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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,731,712  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARFETCH UK LIMITED
The Bower
211 Old Street
London, EC1V 9NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLE.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web pour promouvoir les produits 
et les services de tiers; services d'affaires, nommément services d'étude de consommation, 
stratégies concernant les biens de consommation et la vente au détail, services de consultation 
dans le domaine des stratégies concernant les biens de consommation et la vente au détail; 
services de commerce électronique, nommément services consistant à faciliter les opérations de 
commerce électronique par le traitement des commandes électroniques pour l'achat de produits et 
de services par un réseau informatique mondial; grands magasins de détail, grands magasins de 
détail en ligne; dépanneurs de détail; dépanneurs de détail en ligne; services de grand magasin, 
nommément exploitation d'un site Web d'opérations de vente et d'achat de services et de biens de 
consommation grand public.
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 Numéro de la demande 1,743,859  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERKEM INC.
1130 Sherbrooke Street West
Suite 600
Montreal
QUEBEC
H3A2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément hydrogène, monoxyde de 
carbone, méthanol, éthanol, propanol, alcènes, anhydride acétique, n-butanol, acide acétique, 
acétate d'éthyle, oxyde de diméthyle, aldéhydes, acétate de méthyle, carbonate de diméthyle, 
produits chimiques dérivés des déchets; produits chimiques, nommément méthanol, éthanol, 
propanol, alcènes, anhydride acétique, n-butanol, acide acétique, acétate d'éthyle, oxyde de 
diméthyle, acétate de méthyle et carbonate de diméthyle, terpènes, produits de carbonisation et 
cendres volantes; pièces et consommables, nommément catalyseurs pour réacteurs chimiques.

 Classe 04
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(2) Carburants renouvelables et biosourcés, nommément hydrogène, monoxyde de carbone, 
méthanol, éthanol, n-propanol, n-butanol, oxyde de diméthyle, diesel synthétique, carburéacteurs 
synthétiques A/A1/B, carburant synthétique JP7, carburant synthétique JP6, carburant synthétique 
JP8, carburants et terpènes dérivés des déchets; produits chimiques renouvelables et biosourcés, 
nommément carburants dérivés des déchets, produits chimiques dérivés des déchets, diesel 
synthétique, carburéacteurs synthétiques A/A1/B, carburant synthétique JP7, carburant 
synthétique JP6, carburant synthétique JP8.

 Classe 07
(3) Génératrices d'électricité; machines de tri des déchets solides; centrifugeuses; unités de 
désaération; turbogénérateurs; turbines à vapeur; turbines à gaz; générateurs à combustion 
interne; pièces et consommables, nommément réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation 
pour réacteurs gazéifieurs, régulateurs de débit, à savoir pièces de machines; réacteurs chimiques 
à usage industriel; séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides; modules de 
manutention chimique des gaz résiduaires; générateurs de vapeur; compresseurs, séchoirs à gaz, 
tamis industriels pour extraire les solides.

 Classe 09
(4) Équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément pressiomètres, capteurs de 
pression, thermomètres, capteurs de température, systèmes de commande répartis et automates 
programmables; logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques.

 Classe 11
(5) Équipement, pièces et accessoires de traitement des déchets, de gestion des déchets, de 
conversion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques, 
nommément gazogènes, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour réacteurs 
gazéifieurs, échangeurs de chaleur, colonnes de distillation chimique, membranes à usage 
industriel, systèmes d'oxydation thermique, réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de 
dégagement, systèmes de traitement des vapeurs, nommément générateurs de vapeur, réseaux 
de distribution de vapeur, unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, réservoirs, 
nommément réservoirs d'eau, réservoirs chimiques, réservoirs à carburant, réservoirs à déchets et 
réservoirs à gaz industriels, trémies, nommément trémies à sas de pressurisation de matériaux en 
vrac et trémies à sas de dépressurisation de matériaux en vrac, silos de stockage de matériaux en 
vrac, réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiant pour l'élimination des 
solides par sédimentation, pompes pour processus chimiques, systèmes de digesteur anaérobie 
pour les déchets, systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, 
équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de 
désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au 
chlore à usage industriel, rebouilleurs, condenseurs.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement, de pièces et d'accessoires de traitement des déchets, de gestion des 
déchets, de conversion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits 
chimiques, nommément de ce qui suit : réacteurs chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes 
d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, échangeurs de chaleur, régulateurs de débit, 
équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément pressiomètres, capteurs de pression, 
thermomètres, capteurs de température, systèmes de commande répartis et automates 
programmables, colonnes de distillation chimique, séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de fluides, membranes à usage industriel, systèmes d'oxydation thermique, génératrices 
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d'électricité, réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de dégagement, modules de 
manutention chimique des gaz résiduaires, générateurs de vapeur, systèmes de traitement des 
vapeurs, unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, réservoirs, trémies, silos, 
compresseurs, séchoirs à gaz, machines de tri des déchets solides, logiciels d'exploitation et de 
commande des processus chimiques, centrifugeuses, réacteurs catalytiques à lit fixe et 
écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour processus chimiques, tamis industriels pour 
extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie pour les déchets, systèmes de digesteur 
aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, équipement de désinfection des déchets à 
ultraviolet à usage industriel, équipement de désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, 
équipement de désinfection des déchets au chlore à usage industriel, unités de désaération, 
rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, turbines à vapeur, turbines à gaz, condenseurs, 
générateurs à combustion interne ainsi que pièces, pièces de rechange et consommables pour 
réacteurs chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, 
échangeurs de chaleur, régulateurs de débit, équipement d'instrumentation et de contrôle, 
nommément pressiomètres, capteurs de pression, thermomètres, capteurs de température, 
systèmes de commande répartis et automates programmables, colonnes de distillation chimique, 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides, membranes à usage industriel, 
systèmes d'oxydation thermique, génératrices d'électricité, réseaux-torches de gaz résiduaires et 
de gaz de dégagement, modules de manutention chimique des gaz résiduaires, générateurs de 
vapeur, systèmes de traitement des vapeurs, unités de traitement de l'eau d'alimentation de 
chaudières, réservoirs, trémies, silos, compresseurs, séchoirs à gaz, machines de tri des déchets 
solides, logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, centrifugeuses, 
réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour processus 
chimiques, tamis industriels pour extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie pour les 
déchets, systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, équipement 
de désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de désinfection des 
déchets à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au chlore à usage 
industriel, unités de désaération, rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, turbines à vapeur, 
turbines à gaz, condenseurs, générateurs à combustion interne; vente de produits chimiques, 
nommément de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, 
d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate 
de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, de produits chimiques dérivés des déchets, de 
diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de 
carburant synthétique JP6, de carburant synthétique JP8, de carburant synthétique JP, de 
terpènes, de produits de carbonisation et de cendres volantes; vente de carburants renouvelables 
et biosourcés, nommément d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de n-
propanol, de n-butanol, d'oxyde de diméthyle, de diesel synthétique, de carburéacteurs 
synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant 
synthétique JP8, de carburant synthétique JP, de carburants dérivés des déchets et de terpènes; 
vente de produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément d'hydrogène, de monoxyde 
de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique et de n-butanol, 
d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de 
carbonate de diméthyle et de produits chimiques dérivés des déchets.

Classe 36
(2) Évaluation et analyse financières dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion 
des déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la fabrication de 
produits chimiques; services de financement pour la construction d'usines, d'installations, de 
raffineries, d'établissements; services de financement pour la construction d'installations, d'usines, 
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de bioraffineries et d'équipement de traitement des déchets, de gestion des déchets, de 
conversion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques; services 
de courtage pour l'achat et la vente de carburants renouvelables et biosourcés, de produits 
chimiques renouvelables et biosourcés et de produits chimiques, nommément d'hydrogène, de 
monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-
butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, d'acétate de méthyle et de 
carbonate de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, de produits chimiques dérivés des 
déchets, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique 
JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique JP8 et de carburant synthétique JP, 
de terpènes, de produits de carbonisation et de cendres volantes.

Classe 37
(3) Construction, entretien et réparation d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement 
de traitement des déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de 
produits chimiques; construction, entretien et réparation d'installations, d'usines, de bioraffineries 
et d'équipement de traitement des déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et 
de fabrication de produits chimiques; services de construction dans les domaines des usines et 
d'autres installations de traitement des déchets, de gestion des déchets, de conversion des 
déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques, nommément de 
production de biocarburants et de produits chimiques dérivés des déchets.

Classe 40
(4) Fabrication de produits chimiques, nommément de méthanol, d'éthanol, de propanol, 
d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de 
diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, 
de produits chimiques dérivés des déchets, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques 
A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique 
JP8, de carburant synthétique JP, de terpènes, de produits de carbonisation et de cendres 
volantes; production de carburants renouvelables et biosourcés, nommément de hydrogène, de 
monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de n-propanol, de n-butanol, d'oxyde de diméthyle, 
de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de 
carburant synthétique JP6, de carburant synthétique JP8, de carburant synthétique JP, de 
carburants dérivés des déchets et de terpènes; fabrication de produits chimiques renouvelables et 
biosourcés, nommément de hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de 
propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique et de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, 
d'oxyde de diméthyle, d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de carbonate de diméthyle et de produits 
chimiques dérivés des déchets; services de traitement des déchets urbains et des déchets de la 
biomasse, nommément services de traitement des déchets urbains et des déchets de la 
biomasse; services de conversion des déchets, nommément conversion de déchets urbains et de 
déchets de la biomasse en électricité, en biocarburants et en produits chimiques renouvelables 
nommément d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, 
d'alcènes, d'anhydride acétique et de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de 
diméthyle, d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de carbonate de diméthyle et de produits chimiques 
dérivés des déchets; exploitation d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de 
traitement des déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de 
produits chimiques pour des tiers; services de gestion de projets dans les domaines du traitement 
des déchets, de la gestion des déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et 
de la fabrication de produits chimiques, nommément de la production de biocarburants et de 
produits chimiques dérivés des déchets; location d'installations, d'usines, de bioraffineries et 
d'équipement de traitement des déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de 
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fabrication de produits chimiques; location d'équipement, de pièces et d'accessoires de traitement 
des déchets, de gestion des déchets, de conversion des déchets, de recyclage du carbone et de 
fabrication de produits chimiques, nommément de ce qui suit : réacteurs chimiques, réacteurs 
gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, échangeurs de chaleur, 
régulateurs de débit, équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément pressiomètres, 
capteurs de pression, thermomètres, capteurs de température, systèmes de commande répartis et 
automates programmables, colonnes de distillation chimique, séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de fluides, membranes à usage industriel, systèmes d'oxydation thermique, 
génératrices d'électricité, réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de dégagement, modules 
de manutention chimique des gaz résiduaires, générateurs de vapeur, systèmes de traitement des 
vapeurs, unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, réservoirs, trémies, silos, 
compresseurs, séchoirs à gaz, machines de tri des déchets solides, logiciels d'exploitation et de 
commande des processus chimiques, centrifugeuses, réacteurs catalytiques à lit fixe et 
écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour processus chimiques, tamis industriels pour 
extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie pour les déchets, systèmes de digesteur 
aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, équipement de désinfection des déchets à 
ultraviolet à usage industriel, équipement de désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, 
équipement de désinfection des déchets au chlore à usage industriel, unités de désaération, 
rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, turbines à vapeur, turbines à gaz, condenseurs, 
générateurs à combustion interne ainsi que pièces, pièces de rechange et consommables pour 
réacteurs chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, 
échangeurs de chaleur, régulateurs de débit, équipement d'instrumentation et de contrôle, 
nommément pressiomètres, capteurs de pression, thermomètres, capteurs de température, 
systèmes de commande répartis et automates programmables, colonnes de distillation chimique, 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides, membranes à usage industriel, 
systèmes d'oxydation thermique, génératrices d'électricité, réseaux-torches de gaz résiduaires et 
de gaz de dégagement, modules de manutention chimique des gaz résiduaires, générateurs de 
vapeur, systèmes de traitement des vapeurs, unités de traitement de l'eau d'alimentation de 
chaudières, réservoirs, trémies, silos, compresseurs, séchoirs à gaz, machines de tri des déchets 
solides, logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, centrifugeuses, 
réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour processus 
chimiques, tamis industriels pour extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie pour les 
déchets, systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, équipement 
de désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de désinfection des 
déchets à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au chlore à usage 
industriel, unités de désaération, rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, turbines à vapeur, 
turbines à gaz, condenseurs, générateurs à combustion interne. .

Classe 42
(5) Services de conception et de génie dans le domaine des usines de gestion des déchets 
urbains et de transformation de biomasse pour la conversion de tels déchets en combustibles et 
en produits chimiques, nommément en méthanol, en éthanol, en propanol, en alcènes, en 
anhydride acétique, en n-butanol, en acide acétique, en acétate d'éthyle, en oxyde de diméthyle, 
en acétate de méthyle et en carbonate de diméthyle, en carburants dérivés des déchets, en 
produits chimiques dérivés des déchets, en diesel synthétique, en carburéacteurs synthétiques A
/A1/B, en carburant synthétique JP7, en carburant synthétique JP6, en carburant synthétique JP8, 
en terpènes, en produits de carbonisation et en cendres volantes; services de conception et de 
génie dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des déchets, de la conversion 
des déchets, du recyclage du carbone et de la fabrication de produits chimiques, nommément 
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production de biocarburants et de produits chimiques à base de déchets de la biomasse, de 
déchets non recyclables et d'autres produits chimiques, nommément de méthanol, d'éthanol, de 
propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, 
d'oxyde de diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate de diméthyle, de diesel synthétique, 
de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de carburant synthétique 
JP6, de carburant synthétique JP8, de carburant synthétique JP, de terpènes, de produits de 
carbonisation et de cendres volantes; recherche et développement dans les domaines du 
traitement des déchets, de la gestion des déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du 
carbone et de la fabrication de produits chimiques, nommément production de biocarburants et de 
produits chimiques dérivés des déchets; conception et ingénierie d'installations, d'usines, de 
bioraffineries et d'équipement de traitement des déchets, de gestion des déchets, de conversion 
des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques pour des tiers.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle dans les domaines du 
traitement des déchets, de la conversion des déchets, de la gestion des déchets, du recyclage du 
carbone, de la production d'électricité, de l'énergie renouvelable et de la fabrication de produits 
chimiques, nommément de la fabrication d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, 
d'éthanol, de propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate 
d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate de diméthyle, de carburants 
dérivés des déchets, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant 
synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique JP8, de carburant 
synthétique JP, de terpènes, de produits de carbonisation et de cendres volantes.
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 Numéro de la demande 1,752,353  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilley IP Inc.
60 Gervais Drive
Toronto
ONTARIO
M3C1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à bandoulière et sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, jupes-
culottes, robes, combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, 
manteaux, costumes, coupe-vent, chandails, ascots, chaussettes et foulards; mitaines et gants; 
chapeaux; bandes de chapeau; casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs à bandoulière et de sacs de voyage; services de vente par correspondance de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à bandoulière et de sacs de voyage; services de 
concession (vente en gros) de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
bandoulière et de sacs de voyage; services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à bandoulière et de sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,768,923  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORNELL PUMP COMPANY
16261 Southeast 130th Avenue
Clackamas, OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNELL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CORNELL UNIVERSITY a été déposé.

Produits
 Classe 07

Pompes centrifuges, moteurs de pompe centrifuge, stations de pompage centrifuge et pièces 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,776,621  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultrafabrics Inc.
303 South Broadway
Suite 201
Tarrytown, NY 10591-5410
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

ULTRAFABRICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

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

Produits
 Classe 18

Similicuir en polyuréthane pour la fabrication de mobilier commercial et résidentiel, d'automobiles, 
de véhicules de plaisance, d'intérieurs de bateau et d'avion, de revêtements muraux et 
d'accessoires.
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 Numéro de la demande 1,800,731  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
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

CONCERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, sauf la publicité de prestations de 
musique et la publicité par des prestations de musique; services de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicité dans des appareils 
mobiles, des sites Web, des magazines électroniques, à la télévision et à la radio, sauf la publicité 
de prestations de musique et la publicité par des prestations de musique; préparation et placement 
de publicités de tiers, sauf les publicités pour des prestations de musique et les publicités 
comprenant des prestations de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/948723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,299  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodstock Ventures LC
150 W. 56th Street #4510
New York NEW YORK 10019
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 03

(1) Huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(2) Cigarettes sans tabac à usage médical, nommément cigarettes de cannabis pour le traitement 
de conditions médicales, nommément le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le soulagement de 
l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le traitement des 
spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique; teintures médicinales constituées de 
cannabidiol, de cannabinol, de tétrahydrocannabinol et de cannabinoïdes, tous pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée, le soulagement de 
la douleur névralgique, le soulagement de l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des 
symptômes de la dépression, le traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur 
chronique, et pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales contenant du cannabidiol 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée, le 
soulagement de la douleur névralgique, le soulagement de l'inflammation, le soulagement de 
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l'anxiété et des symptômes de la dépression, le traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite 
et de la douleur chronique, et pour la santé et le bien-être en général; cannabinol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes, tous pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, le soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le 
soulagement de l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le 
traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique, et pour la santé et le 
bien-être en général; produit liquide contenant du CBD, nommément cannabidiol à base de 
chanvre à usage industriel pour la santé et le bien-être en général et le soulagement temporaire 
des crises épileptiques, le soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le 
soulagement de l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le 
traitement des spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique; produit liquide 
contenant du CBD, en l'occurrence extrait végétal dérivé de chanvre industriel.

(3) Suppléments alimentaires, nommément cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments, en l'occurrence suppléments alimentaires, nommément cannabidiol (CBD) 
provenant d'huiles végétales pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 22
(6) Fibres de cannabis (marijuana); chanvre; fibres de chanvre.

 Classe 31
(5) Plantes vivantes; graines de plantes, nommément graines de plants de cannabis; plants de 
marijuana séchés.

 Classe 34
(4) Cigarettes; tabac; pipes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; étuis à cigarettes; 
cannabinol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïde, à savoir cannabis séché pour les loisirs, 
nommément pour la consommation personnelle; produit liquide contenant du CBD, nommément 
cannabidiol à base de chanvre à usage industriel pour les loisirs, nommément à usage personnel, 
pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana séchée et d'extraits de marijuana et de cannabis; vente de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente au détail et en ligne de produits à base de cannabis, 
nommément d'huiles, de teintures, de crèmes, de baumes, de pastilles et d'aliments et de 
boissons contenant des cannabinoïdes, nommément de pâtisseries, de biscuits, de tartes, de 
gâteaux, de tartelettes, de biscuits secs, de muffins, de brioches, de petits pains, de beignes et de 
bagels, et de boissons non alcoolisées pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée, le soulagement de la douleur névralgique, le soulagement de 
l'inflammation, le soulagement de l'anxiété et des symptômes de la dépression, le traitement des 
spasmes musculaires, de l'arthrite et de la douleur chronique, et pour la santé et le bien-être en 
général; services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail 
de marijuana ou de cannabis; services de recherche en marketing dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(2) Production de cannabis (marijuana), nommément ensemencement.
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 Numéro de la demande 1,823,158  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SafeTracks GPS Canada Inc.
Unit 1-7471 Edgar Industrial Bend
Red deer
ALBERTA
T4P3Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeTracks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour système personnel d'intervention en cas d'urgence avec 
GPS, nommément appareils vestimentaires, nommément montres et pendentifs, ordinateurs, 
téléphones intelligents et logiciels pour la localisation de personnes disparues ou de personnes en 
danger; appareil vestimentaire personnel d'intervention en cas d'urgence avec GPS nommément 
dispositifs de système de positionnement mondial composés d'ordinateurs, d'émetteurs, de 
récepteurs, de logiciels et de dispositifs d'interface réseau, nommément montres, pendentifs, 
ordinateurs et téléphones intelligents pour la localisation de personnes disparues ou de personnes 
en danger. .

Services
Classe 42
(1) Aide en cas d'urgence pour les personnes âgées et les personnes à risque, nommément offre 
de logiciels comprenant de l'information sur l'emplacement géographique et des images 
cartographiques par un réseau de communication, nommément un réseau de téléphonie sans fil et 
Internet pour la localisation de personnes disparues et/ou de personnes en danger; aide en cas 
d'urgence pour les personnes âgées et les personnes à risque, nommément offre de logiciels 
comprenant de l'information sur l'emplacement géographique et des images cartographiques sur 
un téléphone cellulaire et un émetteur-récepteur de navigation sans fil pour la localisation de 
personnes disparues et/ou de personnes en danger; aide en cas d'urgence pour les personnes 
âgées et les personnes à risque, nommément offre de services de positionnement mondial et de 
services géodépendants, nommément offre de logiciels permettant le suivi à distance de 
localisateurs personnels et de pendentifs pour la localisation de personnes disparues et/ou de 
personnes en danger.

Classe 45
(2) Services de surveillance pour la sécurité personnelle, nommément surveillance audio, 
vidéosurveillance, surveillance par drone et surveillance par systèmes mondiaux de localisation 
pour la sécurité personnelle; surveillance électronique, nommément services de sécurité pour la 
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protection de particuliers, nommément suivi, localisation et surveillance de l'emplacement de 
personnes, d'animaux de compagnie, et d'objets pour la sécurité physique personnelle.



  1,827,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 20

 Numéro de la demande 1,827,603  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc.
810 DSW Drive
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COM + SENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
articles chaussants et des sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,845,131  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonder Solutions Pty Ltd
834 Elizabeth Street
Waterloo, NSW, 2017
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information et de conseils en ligne sur l'emploi, les carrières, les possibilités d'emploi, le 
placement professionnel, le recrutement et les offres d'emploi.

Classe 36
(2) Offre d'information en ligne sur l'assurance, le contrôle du crédit et du débit, le placement de 
capitaux, les prêts et la planification financière personnelle; services de conseil financier pour les 
particuliers dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements et des prêts; 
services de conseil dans le domaine de la planification financière personnelle; services de conseil 
dans le domaine de l'assurance.

Classe 41
(3) Offre d'information et de conseils en ligne sur l'administration de systèmes locaux d'éducation 
secondaire et supérieure, l'accès à des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, 
les cultures et coutumes culturelles étrangères et l'éducation civique à l'étranger; services 
éducatifs dans les domaines des cultures étrangères, nommément des coutumes culturelles, et de 
l'éducation civique à l'étranger; publication électronique, nommément publication de livres, de 
bulletins d'information, de magazines, de dépliants et de vidéos éducatives téléchargeables en 
ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines des cultures étrangères, 
nommément des coutumes culturelles, et de l'éducation civique à l'étranger, ainsi que des 
nouvelles concernant l'actualité et le divertissement local, à savoir les compétitions, les 
démonstrations et les spectacles liés au sport, à la musique, à la danse, au théâtre et à la mode; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de forums dans le domaine des cultures 
étrangères, nommément des coutumes culturelles, et de l'éducation civique à l'étranger; 
organisation et tenue de conférences éducatives en personne pour des particuliers dans les 
domaines des cultures étrangères, nommément des coutumes culturelles, et de l'éducation civique 
à l'étranger; offre de services de traduction; services d'interprétation linguistique; publication 
électronique de livres, de bulletins d'information, de magazines, de dépliants et de vidéos 
éducatives en ligne non téléchargeables dans les domaines des cultures étrangères, nommément 
des coutumes culturelles, et de l'éducation civique à l'étranger, ainsi que des nouvelles concernant 
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l'actualité et le divertissement local, à savoir les compétitions, les démonstrations et les spectacles 
liés au sport, à la musique, à la danse, au théâtre et à la mode; orientation professionnelle; offre 
d'information dans le domaine des nouvelles concernant l'actualité, les évènements de 
divertissement devant public, à savoir les compétitions et démonstrations sportives, les 
compétitions, les démonstrations et les spectacles liés à la musique, à la danse, au théâtre et à la 
mode, les conférences et les ateliers éducatifs dans les domaines des cultures étrangères et de 
l'éducation civique à l'étranger, ainsi que les expositions et les activités culturelles au moyen d'un 
blogue; offre de conseils aux élèves, à savoir sur les cultures étrangères, nommément les 
coutumes culturelles, et l'éducation civique à l'étranger au moyen d'un blogue; offre d'information 
sur les activités récréatives, à savoir les compétitions et les démonstrations sportives, la musique, 
la danse, le théâtre, la mode, les conférences et les ateliers éducatifs dans les domaines des 
cultures étrangères et de l'éducation civique à l'étranger, ainsi que les expositions et les activités 
culturelles.

Classe 44
(4) Consultation dans le domaine des soins de santé, plus précisément coordination de services 
de médecine générale et de services médicaux d'urgence destinés aux personnes malades ou 
blessées; offre d'information en ligne sur les services de médecine générale disponibles dans des 
pays étrangers; offre d'information dans le domaine des soins de santé, nommément de la 
vaccination, de la santé mentale, du traitement des blessures et du traitement des maladies; offre 
d'information sur l'emplacement des fournisseurs de soins de santé d'urgence.

Classe 45
(5) Offre d'information en ligne sur les services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément les services de soutien juridique, les services 
de consultation en enrichissement, en croissance et en motivation personnels, les services de 
soutien psychologique pour les personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux ou de 
blessures, les victimes de crimes ou les personnes ayant vécu un évènement traumatisant, 
services de counseling religieux et spirituel, counseling pastoral, services de sécurité physique 
personnelle et de sécurité résidentielle, services de résolution de conflits, services de garde 
d'enfants et services de tutelle; offre de services de soutien individuel et social, nommément 
services de soutien juridique, services de consultation en enrichissement, en croissance et en 
motivation personnels, services de soutien affectif pour les personnes souffrant de troubles 
physiques ou mentaux ou de blessures, les victimes de crimes ou les personnes ayant vécu un 
évènement traumatisant, services de counseling religieux et spirituel, counseling pastoral, services 
de sécurité physique personnelle et de sécurité résidentielle, services de résolution de conflits, 
services de garde d'enfants et services de tutelle pour aider les étudiants étrangers à étudier et à 
vivre en Australie; offre d'information et de conseils concernant les visas étudiants; offre 
d'information en ligne sur les services juridiques; offre d'information en ligne aux personnes, aux 
voyageurs, aux élèves et aux travailleurs concernant la sécurité personnelle, nommément 
sensibilisation et conseils ayant trait à la conscience situationnelle et aux urgences dans le 
domaine de l'intervention d'urgence en cas d'accidents, de maladies, de violence et de 
catastrophes naturelles et causées par l'homme; services de sécurité pour la protection des biens 
et des personnes; offre de conseils concernant la gestion du temps personnel, nommément offre 
de conseils dans le domaine des services de rappel personnel de dates et d'évènements 
importants à venir; counseling pastoral; services d'agent de migration; services de réseautage 
social en ligne. .
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 Numéro de la demande 1,860,401  Date de production 2017-09-29
 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

Diamond Concentrates
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; produits pour la consommation et l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, 
ainsi que timbres transdermiques pour l'administration de médicaments à usage médical; boissons 
à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé, nommément pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; tapis de souris.

 Classe 10
(3) Équipement et produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément dispositifs d'infusion et d'injection, nommément nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs buccaux et vaporisateurs à usage médical, nommément pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être; équipement et produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à eau, houkas.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés et breloques porte-clés en métal; épinglettes décoratives, nommément 
épingles de bijouterie; réveils.

 Classe 16
(5) Stylos, crayons et surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes, carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes postales; magazines, livres et bulletins d'information.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos.
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 Classe 21
(7) Manchons isothermes pour bouteilles; grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en 
plastique pour eau potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, contenants isothermes pour boissons, bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; tee-shirts, vestes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes à visière.

 Classe 28
(9) Balles et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de basketball, balles de golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes 
à jouer. .

 Classe 30
(10) Produits alimentaires et boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base 
de café, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à 
biscuits et à muffins, préparations à crêpes; préparations prêtes à cuire pour brownies.

 Classe 32
(11) Produits alimentaires et boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au soya sans produits 
laitiers.

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; marketing 
numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de courriels, 
d'applications et de réseaux sociaux; vente et distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour la consommation et l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, ainsi 
que timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, ainsi que timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi 
qu'atomiseurs à usage médical; vente et distribution d'aliments et de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons à base de cacao, de boissons à base de café, de boissons aromatisées 
aux fruits, de boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé, nommément pour 
réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et 
améliorer le bien-être, de tisanes, de boissons non alcoolisées à base de miel, de boissons non 
alcoolisées à base de thé, de boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons au soya sans 
produits laitiers.

Classe 40
(2) Production pour des tiers d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément de boissons 
à base de cacao, de boissons à base de café, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons à 
base de cannabis à usage médicinal et pour la santé, nommément pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
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être, de tisanes, de boissons non alcoolisées à base de miel, de boissons non alcoolisées à base 
de thé, de boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons au soya sans produits laitiers; 
transformation et production de produits et de services de tiers, nommément transformation de 
fleurs de cannabis au moyen d'un système d'extraction d'hydrocarbures et d'éthanol.

Classe 42
(3) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'équipement et de produits pour 
la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; 
développement de marijuana et de cannabis récréatifs, d'équipement et de produits pour la 
consommation et l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs ainsi que d'aliments et de 
boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; offre d'information sur 
la marijuana et le cannabis thérapeutiques par un site Web; services de développement de 
produits dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; culture de plants de 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,868,287  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveArena Broadcast AB
P.O. Box 38045
100 64 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEARENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; appareils de transmission du son, nommément projecteurs sonores, 
amplificateurs et casques d'écoute; appareils de transmission d'images, nommément téléphones 
mobiles et ordinateurs; appareils de reproduction d'images, nommément appareils photo et 
caméras; appareils de reproduction sonore, nommément appareils de traitement numérique de 
sons; appareils d'enregistrement d'images, nommément caméras vidéo, appareils photo et 
caméras et ordinateurs; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs audio, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs audionumériques et ordinateurs; 
appareils à couper les pellicules, nommément logiciels de montage de films; programmes 
informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour la diffusion vidéo en continu et la 
diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de 
réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; logiciels, enregistrés sur supports physiques, 
nommément logiciels pour la diffusion vidéo en continu et la diffusion en ligne d'évènements, 
nommément d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de réunions, de conférences, 
d'ateliers et d'exposés; téléviseurs numériques; appareils de transmission, nommément 
ordinateurs, appareils photo et caméras et équipement audio, nommément récepteurs audio sans 
fil, émetteurs audio sans fil, mélangeurs audio, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio, 
enregistreurs audionumériques pour la transmission télévisuelle et la diffusion en ligne 
d'évènements, nommément d'évènements sportifs, d'évènements culturels; récepteurs audio et 
vidéo sans fil; émetteurs et récepteurs audio et vidéo sans fil.

Services
Classe 38
(1) Transmission de fichiers numériques par un service de partage infonuagique; diffusion sans fil 
d'évènements, nommément d'évènements de mairie, d'évènements sportifs, d'évènements 
culturels, de réunions, de conférences et d'exposés; transmission d'émissions de télévision; 
transmission de données informatiques par la télévision dans les domaines de la comédie, de la 
variété, des émissions de télévision pour enfants, des journaux télévisés, des émissions 
d'information, du sport, de la musique, du cinéma, des jeux, des documentaires et de la téléréalité; 
transmission par vidéo à la demande; services de diffusion, nommément de diffusion d'émissions 
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de télévision dans les domaines de la comédie, de la variété, des émissions de télévision pour 
enfants, des journaux télévisés, des émissions d'information, du sport, de la musique, du cinéma, 
des jeux, des documentaires et de la téléréalité; diffusion en continu de données, nommément 
diffusion en continu de films, d'évènements sportifs, de musique, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio sur des téléviseurs, des téléphones, des sites Web et sur Internet; services 
de passerelle de télécommunication, nommément exploitation de réseaux de télécommunication 
et d'appareils de commutation, nommément d'ordinateurs, de commutateurs pour appareils de 
télécommunication, de tableaux de contrôle pour faciliter la télécommunication entre des points 
d'extrémité et offrir des connexions pour séances de télécommunication par un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails 
sur Internet et d'autres médias, nommément par l'envoi de courriels par Internet; location 
d'appareils d'envoi de messages, nommément de téléphones mobiles; location de systèmes de 
communication sans fil, nommément de réseaux informatiques; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre et location d'installations et d'équipement de 
télécommunication, nommément de studios d'enregistrement audio et vidéo et d'équipement 
audio, nommément de récepteurs audio sans fil, d'émetteurs audio sans fil, de mélangeurs audio, 
de haut-parleurs, d'enregistreurs de cassettes audio et d'enregistreurs audionumériques; 
télématique, nommément accès à Internet par un réseau informatique infonuagique; 
communications audio et vidéo par téléphone; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données contenant des films, des jeux, du 
contenu sportif et de la musique; offre d'accès par télécommunication à des bases de données et 
à Internet, nommément offre d'accès à des bases de données réparties et à des réseaux de 
données de tiers contenant des films, des évènements sportifs, de la musique, des émissions de 
télévision et des émissions de radio; services de transmission par vidéo à la demande; offre de 
services de babillard électronique et de bavardoirs en ligne dans le domaine des programmes 
logiciels pour les utilisateurs; services de télécommunication, nommément réseaux informatiques 
infonuagiques accessibles par Internet; location d'équipement pour la télédiffusion; télédiffusion 
simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre 
d'installations de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Location de systèmes de communication sans fil, nommément d'appareils photo et de 
caméras; offre et location d'installations et d'équipement de télécommunication, nommément 
d'enregistreurs vidéonumériques; offre et location d'installations et d'équipement de 
télécommunication, nommément d'appareils photo et de caméras.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; services de programmation de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes 
logicielles pour la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; hébergement de 
plateformes sur Internet; services d'hébergement ainsi que logiciels-services et location de 
logiciels, nommément de logiciels pour la diffusion vidéo en continu et la diffusion en ligne 
d'évènements, nommément d'évènements sportifs, d'évènements culturels, de réunions, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés; services de consultation et d'information ayant trait à la 
location de logiciels; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; programmation de 
logiciels pour des plateformes d'information sur Internet; conception et développement de 
systèmes informatiques; services informatiques en ligne, nommément hébergement de 
plateformes pour la diffusion en ligne d'évènements, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels, de réunions, de conférences, d'ateliers et d'exposés; création de 
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plateformes informatiques, nommément de sites Web et d'applications Web, pour des tiers pour la 
création de plateformes Web servant aux transactions de commerce électronique; location de 
logiciels; location d'appareils d'envoi de messages, nommément d'ordinateurs; location de 
systèmes de communication sans fil, nommément d'ordinateurs; location d'appareils de 
transmission d'images, nommément de moniteurs d'ordinateur; offre et location d'installations et 
d'équipement de télécommunication, nommément d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017376542 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,496  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEPOP LTD
9th Floor
107 Cheapside
London EC2V 6DN
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué pour le carré en arrière-plan de la lettre « d » et le noir est revendiqué pour la lettre « d 
».

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour le marketing, la publicité, la promotion et la vente de produits et de 
services de tiers ainsi que pour les services de commerce électronique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour services de commerce électronique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels de réseautage social téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément pour l'affichage et le partage de 
données personnelles d'utilisateurs, de photos et d'images, ainsi que pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; logiciels téléchargeables pour 
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l'affichage d'icônes stylisées; logiciels pour la publication de recommandations et d'évaluations de 
produits et de services de tiers en ligne; interfaces de programmation d'applications pour logiciels 
facilitant les services en ligne de réseautage social, pour la création d'applications de réseautage 
social et permettant de récupérer, de téléverser, de télécharger, de consulter et de gérer les 
données personnelles des utilisateurs; logiciels de téléversement, de téléchargement, de 
consultation, de publication, d'affichage, de marquage, de publication sur blogue, de diffusion en 
continu, de mise en lien et d'échange d'information, nommément de courriels, de messages texte, 
de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de messages vocaux, de photos et 
d'images vidéo par des réseaux informatiques et de communication.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne pour des tiers de ce qui suit : lecteurs multimédias, ordinateurs, appareils photo, 
caméras vidéo, téléphones, produits pour la musique et la photographie, imprimés, articles de 
papeterie, livres, nécessaires d'artisanat, jeux et articles de jeu, outils à main et électriques, 
accessoires décoratifs d'intérieur et d'extérieur pour la maison, nommément carpettes d'extérieur, 
coussins et jetés, tentures et tissus pour l'extérieur, parapluies, appareils d'éclairage, bougies et 
torches de jardin, lampes solaires, lampes pour allées, appareils d'éclairage extérieurs, lampes 
d'extérieur, jardinières, tabourets de jardin, maisons d'oiseaux et bains d'oiseaux, fontaines, 
plaques d'adresses et boîtes aux lettres, statues et sculptures, horloges et thermomètres, 
décorations murales, couronnes et plantes vertes, décorations de table, grils et ustensiles à 
grillades, mobilier de jardin, outils de jardinage, appareils électroménagers de petite et de grande 
taille, articles d'éclairage, ustensiles pour la maison et la cuisine et contenants pour aliments, 
linges de maison, textiles et produits textiles, colifichets, véhicules, nommément voitures, motos, 
bateaux et vélos, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bagages, maroquinerie, lunettes 
et lentilles optiques, aliments et boissons, produits d'hygiène et de beauté, nommément articles de 
toilette et cosmétiques, produits pour les soins aux enfants, nommément jouets et structures de 
jeux, produits parapharmaceutiques, bijoux, produits d'orfèvrerie, fournitures pour animaux de 
compagnie, mobilier de maison et de jardin; offre de bons de réduction, de bons promotionnels et 
de bons publicitaires pour des produits et des services offerts par des tiers; services de conseil en 
gestion d'entreprise dans le domaine du franchisage; organisation d'expositions, de marchés, 
d'évènements et de spectacles en ligne et physiques à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des salons commerciaux; offre de 
renseignements commerciaux aux consommateurs sur les produits de tiers, nommément offre 
d'information sur les produits aux consommateurs concernant les produits de tiers dans les 
domaines suivants : lecteurs multimédias, ordinateur, appareils photo, caméras vidéo, téléphones, 
produits pour la musique et la photographie, imprimés, articles de papeterie, livres, nécessaires 
d'artisanat, jeux et articles de jeu, outils à main et électriques, accessoires décoratifs d'intérieur et 
d'extérieur pour la maison, nommément carpettes d'extérieur, coussins et jetés, tentures et tissus 
pour l'extérieur, parapluies, appareils d'éclairage, bougies et torches de jardin, lampes solaires, 
lampes pour allées, appareils d'éclairage extérieurs, lampes d'extérieur, jardinières, tabourets de 
jardin, maisons d'oiseaux et bains d'oiseaux, fontaines, plaques d'adresses et boîtes aux lettres, 
statues et sculptures, horloges et thermomètres, décorations murales, couronnes et plantes 
vertes, décorations de table, grils et ustensiles à grillades, mobilier de jardin, outils de jardinage, 
appareils électroménagers de petite et de grande taille, articles d'éclairage, ustensiles pour la 
maison et la cuisine et contenants pour aliments, linges de maison, textiles et produits textiles, 
colifichets, véhicules, nommément voitures, motos, bateaux et vélos, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, bagages, maroquinerie, lunettes et lentilles optiques, aliments et 
boissons, produits d'hygiène et de beauté, nommément articles de toilette et cosmétiques, 
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produits pour les soins aux enfants, nommément jouets et structures de jeux, produits 
parapharmaceutiques, bijoux, produits d'orfèvrerie, fournitures pour animaux de compagnie, 
mobilier de maison et de jardin; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique 
mondial; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'un espace publicitaire 
sur des pages Web sur un réseau informatique mondial; offre de rétroaction et d'évaluations 
concernant les produits et les services de vendeurs, la valeur et les prix des produits des vendeurs 
ainsi que le rendement, la livraison et l'expérience générale connexe des vendeurs et des 
acheteurs; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne présentant les produits et les 
services de vendeurs en ligne, nommément offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
présentant les produits et les services de tiers; offre d'une base de données d'évaluation 
interrogeable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services de tiers; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités imprimées, audio et vidéo sur un réseau de communication mondial, publicité par 
babillard électronique, location d'espace publicitaire sur des sites Web; services de fidélisation de 
la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre de bons de 
réduction, de bons promotionnels et de bons publicitaires pour des produits et des services offerts 
par des tiers; promotion de produits et de services pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles et promotion des produits et des services de tiers par de la publicité 
en ligne; programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de services de 
tiers, nommément distribution de bons de réduction, de bons promotionnels et de bons 
publicitaires pour des biens et des services offerts par des tiers; offre de marchés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et de services, nommément hébergement de marchés en 
ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et 
d'information, nommément de vidéos, de musique, de photos, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, par messages texte et par courriels au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des babillards électroniques interactifs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines des passe-temps, des objets de 
collection, de l'échange et de la vente de produits et de services par des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne pour le réseautage social, les rencontres sociales et les rencontres amoureuses, 
contenant des renseignements personnels, des opinions personnelles, ainsi que des sujets 
d'intérêt général et des actualités; offre d'accès à des forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre 
d'accès à des bavardoirs et à des babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de transférer des données sur l'identité personnelle et de partager des renseignements 
sur l'identité personnelle avec et entre plusieurs sites Web, nommément transmission électronique 
chiffrée de renseignements sur l'identité personnelle; offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine du réseautage social; offre d'accès à des forums pour l'achat et la vente de produits et 
de matériaux et l'échange de données de base par des réseaux informatisés, nommément offre 
d'accès à des forums de discussion pour la transmission de courriels entre utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait aux affaires et au commerce électronique; offre de marchés en ligne pour les vendeurs 
et les acheteurs de produits et de services, nommément offre d'accès à des marchés en ligne pour 
les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; offre d'accès à un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
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l'information de réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette information sur de 
multiples sites Web; transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, 
d'images et de données, nommément de courriels, de messages texte, de données de calendrier, 
de coordonnées, de documents, de messages vocaux, de photos et d'images vidéo par des 
réseaux informatiques et de communication.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements, de marchés, d'expositions et de spectacles à des fins culturelles, 
éducatives et récréatives, nommément organisation et tenue de concerts, de défilés de mode, 
d'expositions de mobilier, de spectacles de musique, de démonstrations culinaires, de talk-shows 
télévisés, d'évènements sportifs, nommément de sports aériens, nommément de ce qui suit : 
chute libre, deltaplane, parachutisme,  envolées en montgolfière, acrobaties aériennes, course 
aérienne, parapente et cerf-volant de traction, tir à l'arc, jeux de balle et de ballon avec un filet, 
nommément tennis, volleyball, badminton et tennis de table, basketball, sports de planche, 
nommément surf, planche à voile, surf horizontal, planche à neige, planche à roulettes et planche 
nautique, escalade, vélo, lutte et arts martiaux, sports joués avec des queues, nommément billard 
et snooker, danse, sports équestres, pêche, disque volant, soccer, golf, gymnastique, chasse, 
sports sur glace, nommément ski, patinage sur glace et luge, ski de fond, ski alpin, planche à 
neige, saut à skis, patinage de vitesse, patinage artistique, luge, skeleton, bobsleigh et motoneige, 
hockey sur glace, compétitions de danse sur glace, curling et bandy, glisse aérotractée, sports de 
raquette, course à pied, voile, sports de neige, sports de tir, jeux de bâton et de balle, sports 
urbains, nommément hockey de rue, parkour, soccer de rue et art du déplacement, marche, sports 
aquatiques, nommément natation, plongée, plongée en apnée, plongeon synchronisé, water-polo, 
plongée sous-marine et pêche au harpon et sports nautiques, courses de véhicules motorisés et 
de bateaux motorisés, concerts d'orchestre symphonique, concerts de musique, pièces de théâtre, 
comédies musicales, opéras, récitals et spectacles de danse; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art en ligne et physiques.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage social non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément pour l'affichage 
et le partage de données personnelles d'utilisateurs, de photos et d'images, ainsi que pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
de créer des groupes et d'organiser des évènements, de participer à des discussions et de faire 
du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels permettant et 
facilitant le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, la mise en lien et l'échange d'information, nommément de courriels, de 
messages texte, de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de messages vocaux, 
de photos et d'images vidéo par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et 
des données, nommément conception de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, des données de calendrier, des coordonnées, des 
photos et des images vidéo; offre d'un portail Web contenant des liens vers des pages Web 
locales et internationales, nommément hébergement de pages Web de tiers dans les domaines de 
la mode, de la culture et de la technologie, ainsi que de sites Web de détail de tiers; hébergement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de 
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partager cette information sur de multiples sites Web; hébergement de babillards électroniques 
interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines des 
passe-temps, des objets de collection, de l'échange et de la vente de produits et de services par 
un réseau de communication mondial.

Classe 45
(5) Offre de services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3261882 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 1,876,007  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Gonfleurs de pneus; housses en vinyle pour chariots à outils, nommément housses de 
protection ajustées en vinyle pour chariots à outils à usage domestique et commercial.

 Classe 16
(2) Planchettes à pince; porte-documents avec support à ordinateur tablette.

 Classe 17
(3) Tuyaux à air en vinyle; tuyaux à air en caoutchouc; tuyaux à air en PVC.

 Classe 18
(4) Porte-documents de type serviette avec support à ordinateur tablette.

 Classe 20
(5) Rails et embouts pour systèmes de rangement de garage constitués de tablettes, de tiroirs et 
de supports, vendus comme un tout; chevalets de sciage; supports de coupe pour scies à main et 
scies électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87549363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,064  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBC Safety Plastic (Canada) Inc.
3180 Thunderbird Cres
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un cercle de points entourant la base d'un cône de 
signalisation tridimensionnel, comme illustré dans la représentation visuelle. Le cône de 
signalisation en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à 
indiquer l'emplacement de la marque.

Exclusion de la marque de commerce
L'objet tridimensionnel en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Cônes de signalisation.

Services
Classe 35



  1,878,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 36

Vente en gros de cônes de signalisation; vente au détail de cônes de signalisation; vente en ligne 
de cônes de signalisation.
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 Numéro de la demande 1,879,217  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Services B.V.
Boezembocht 23
3034 KA
Rotterdam
NETHERLANDS

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nirint Shipping
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires et tâches 
administratives, nommément services de gestion de bureau, services de réceptionniste, services 
de photocopie, location d'appareils et de matériel de bureau pour entreprises d'expédition; 
services de ressources humaines, nommément gestion d'équipages de navire; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des navires de haute mer et des entreprises 
d'expédition.

Classe 36
(2) Assurance, affaires financières, nommément traitement de paiements dans le domaine de 
l'expédition pour le compte de clients, services de gestion financière, affaires immobilières, 
nommément services d'agence immobilière, services d'investissement immobilier, tous limités aux 
navires de haute mer et aux entreprises d'expédition.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments, services de réparation, installation de machines et d'équipement 
technique, tous limités aux navires de haute mer.

Classe 39
(4) Services d'entreprise d'expédition, nommément courtage maritime, chargement et 
déchargement de navires; services de gestion de ports, nommément services de déménagement, 
chargement et déchargement de fret; services de gestion de ports, nommément services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison, entreposage et transport de 
marchandises par avion, train, navire ou camion; services de gestion de ports, nommément 
services de porteur ayant trait à l'approvisionnement de navires en produits alimentaires et en 
provisions pour voyages en mer; services d'expédition, nommément expédition par navire de 
ligne, aconage ainsi que suivi avant expédition et expédition de fret pour marchandises diverses, 
marchandises en vrac, conteneurs et cargaisons liées à un projet; services de remorquage, 
nommément transport par remorqueur; services de traversier, à savoir transport par traversier; 
services d'agence d'expédition pour l'organisation du transport par navire de marchandises 
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diverses, de marchandises en vrac, de conteneurs et de cargaisons liées à un projet; services de 
transport, à savoir services relatifs au transport par roulier et par navire à manutention verticale 
pour le chargement et le déchargement de marchandises de navires.
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 Numéro de la demande 1,879,300  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A-31 Southridge Dr
Okotoks
ALBERTA
T1S2N3

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT BY TRUCKERS FOR TRUCKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'obtenir des services de fret et de 
transport et d'offrir des services de fret et de transport.
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 Numéro de la demande 1,894,294  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantium Digital Pty. Limited
Level 25, 8 Chifley, 8-12 Chifley Square
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; logiciels et applications logicielles en ligne téléchargeables pour la compilation, la 
collecte, l'affichage, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données en vue de l'offre de 
services d'actuariat, de modélisation de données et d'analyse prédictive dans les domaines du 
marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et 
en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, 
des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et 
institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, 
électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs 
fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; logiciels et applications logicielles en 
ligne téléchargeables pour l'analyse et le traitement de données et d'information dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services de consommation, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
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administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; logiciels et applications 
logicielles en ligne téléchargeables utilisant l'analyse de données, l'analytique appliquée, 
l'information actuarielle et des applications en ligne pour le renseignement d'affaires, l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique à des fins commerciales dans les domaines du 
marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et 
en gros de biens de consommation et de services de consommation, des services bancaires, des 
services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et 
institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, 
électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs 
fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; logiciels de traitement de données pour 
la compilation, la collecte, l'affichage, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données en 
vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données et d'analyse prédictive dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; logiciels et applications 
logicielles en ligne téléchargeables pour le traitement d'information sur le marché et de 
renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, 
des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de 
services de consommation, des services bancaires, des services financiers, nommément des 
services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, 
nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier 
commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des 
soins de santé, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels conçus pour le stockage de 
données, sauf les logiciels de stockage de données qui sont liés à l'offre de services d'analyse de 
données, d'actuariat, de modélisation de données, d'analyse prédictive, d'analyse d'information 
sur le marché, les logiciels de stockage de données pour le renseignement d'affaires, l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique ainsi que les logiciels de stockage de données pour le 
traitement d'information sur le marché et de renseignements commerciaux; logiciels pour la 
compilation de données en vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données, 
d'analytique avancée et d'analyse prédictive dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; logiciels pour l'analyse de données en vue de l'offre de 
services d'actuariat, de modélisation de données, d'analytique avancée et d'analyse prédictive 
dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de 
la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des 
services bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, 
commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, 
audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des 
services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; logiciels pour 
l'analyse de données en vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données, 
d'analytique avancée et d'analyse prédictive dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
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consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; logiciels pour l'analyse d'information de marché dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; logiciels à des fins 
commerciales, nommément en vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données, 
d'analytique avancée et d'analyse prédictive dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; logiciels pour le traitement d'information de marché dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; progiciels pour la 
compilation, la collecte, l'affichage, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données en 
vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données et d'analyse prédictive dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; produits logiciels pour la 
compilation, la collecte, l'affichage, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données en 
vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données et d'analyse prédictive dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; programmes logiciels 
pour la compilation, la collecte, l'affichage, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de 
données en vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données et d'analyse 
prédictive dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités 
commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services aux 
consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
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applications logicielles pour la compilation, la collecte, l'affichage, l'intégration, l'édition, l'évaluation 
et l'analyse de données en vue de l'offre de services d'actuariat, de modélisation de données et 
d'analyse prédictive dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des 
activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services 
aux consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément sélection et recherche de contenu à des fins publicitaires 
pour des tiers; services de conseil et de consultation concernant les stratégies de publicité et de 
marketing pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des 
activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services 
de consommation, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
administration des affaires; services de prospection de clientèle; réalisation de recherches 
commerciales et d'études de marché pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse 
du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services de consommation, des services bancaires, des services financiers, 
nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, 
des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de 
l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et 
municipaux et des soins de santé; services de modélisation commerciale pour des tiers dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services de consommation, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; études de marché; 
études et analyses de marché, nommément étude prévisionnelle des marchés spécialisée dans 
l'utilisation de modèles analytiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, du milieu des affaires et du marché; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données commerciales et de 
marketing pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des 
activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services 
de consommation, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
consultation en gestion pour l'analyse d'information pour des tiers dans les domaines du 
marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et 
en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, 
des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et 
institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, 
électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs 
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fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; collecte d'information d'études de 
marché; traitement de données pour la collecte de données à des fins commerciales pour des tiers 
dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de 
la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services de consommation, des 
services bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, 
commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, 
audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des 
services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; traitement de 
données et collecte de données à des fins de marketing pour des tiers dans les domaines du 
marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et 
en gros de biens de consommation et de services de consommation, des services bancaires, des 
services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et 
institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, 
électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs 
fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; manipulation de données pour des 
tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités 
commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services aux 
consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
compilation et analyse de données pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du 
coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; services de conseil et de consultation en gestion de données, 
à savoir collecte, compilation, mise à jour et maintenance de données de marketing d'entreprise et 
de marketing grand public dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des 
activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services 
de consommation, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
service de nettoyage de données, nommément correction et/ou suppression des données 
inexactes ou incomplètes dans les bases de données pour des tiers; traitement de données pour 
des tiers pour la collecte de données à des fins commerciales dans les domaines du marketing, de 
l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de 
biens de consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; traitement de données pour la collecte de données à des fins 
de marketing pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, 
des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de 
services aux consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des 
services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, 
nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier 
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commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des 
soins de santé; études de marché; collecte d'information d'études de marché; extraction de 
données pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des 
activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services 
aux consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
services de collecte et d'extraction de données d'études de marché, nommément collecte, 
compilation, mise à jour et maintenance de données de marketing et de données commerciales; 
services de suivi de marchés numériques, nommément étude du comportement des 
consommateurs et analyse des habitudes de consommation, suivi et communication des activités 
de marketing en ligne de tiers, enquêtes de marché, études de marché; interprétation des 
données d'études de marché; services d'analyse de marché; services de rapports d'analyse de 
marché; services d'information sur le marché de consommation pour des tiers, nommément 
collecte, compilation, mise à jour et maintenance de données de marketing et de données 
commerciales dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités 
commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services de 
consommation, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
services de conseil et de consultation offerts à des tiers concernant la gestion du marketing; 
services de consultation en affaires pour des tiers ayant trait au marketing; services de 
consultation en affaires pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services de consommation, des services bancaires, des services financiers, 
nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, 
des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de 
l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et 
municipaux et des soins de santé; collecte d'information ayant trait aux études de marché et à 
l'analyse de marché; services d'évaluation de marché; prévisions du marché; services de 
consultation stratégique pour des tiers dans les domaines du marketing numérique, de l'analyse 
du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services de consommation, des services bancaires, des services financiers, 
nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, 
des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de 
l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et 
municipaux et des soins de santé; consultation concernant les stratégies de communication 
relatives à la publicité et aux relations publiques; élaboration de plans marketing pour des tiers; 
services d'information d'études de marché de consommation; analyse du coût d'acquisition; 
services d'analyse de prix et de comparaison de prix; services de collecte de données pour des 
tiers, nommément compilation d'information dans des bases de données; collecte d'information 
ayant trait aux études de marché et à l'analyse de marché; services de collecte de données sur le 
Web pour des tiers, nommément compilation d'information dans des bases de données; 
transcription de données pour des tiers dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 



  1,894,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 46

publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.

Classe 36
(2) Assurance; consultation en assurance; offre de conseils et d'information sur l'assurance; 
gestion des risques d'assurance; services d'actuariat; services bancaires; analyse et évaluation 
financières des tendances des consommateurs, du milieu des affaires et du marché dans les 
domaines de l'assurance, des services bancaires et de l'immobilier; services de recherche ayant 
trait aux services bancaires; gestion des risques financiers; évaluation d'entreprise à des fins 
d'évaluation financière; collecte d'information financière auprès de tiers pour l'analyse et 
l'évaluation des tendances des consommateurs, du milieu des affaires et du marché; services 
d'analyse financière pour des tiers à l'aide de modèles analytiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des consommateurs, du milieu des affaires et du 
marché dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités 
commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services aux 
consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
recherche et consultation financières pour des tiers à l'aide de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, du 
milieu des affaires et du marché dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; préparation et analyse de rapports financiers.

Classe 38
(3) Services de portail Internet, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de consultation pour des tiers concernant les services de télécommunication, les 
services de transmission de données informatiques, les services de diffusion de données, les 
services de portail Internet, la webdiffusion, tous les services de consultation susmentionnés étant 
dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de 
la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des 
services bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, 
commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, 
audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des 
services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; recherche 
pour des tiers ayant trait au traitement de données dans les domaines du marketing, de l'analyse 
du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
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publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; services d'analyse de données techniques dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; offre d'études 
techniques; services pour l'évaluation de l'efficacité de biens de consommation dans les domaines 
du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail 
et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, 
des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et 
institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, 
électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs 
fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; offre de logiciels Web en ligne non 
téléchargeables et d'logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
données, la compilation et l'analyse de données en vue de l'offre de services d'actuariat, de 
modélisation de données et d'analyse prédictive pour l'information de marché, le renseignement 
d'affaires, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique à des fins commerciales et les 
renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, 
des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de 
services aux consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des 
services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, 
nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier 
commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des 
soins de santé; offre de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
données, la compilation et l'analyse de données pour l'offre de services d'actuariat, la modélisation 
de données et l'analyse prédictive pour l'information de marché, le renseignement d'affaires, 
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique à des fins commerciales et pour les 
renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, 
des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de 
services aux consommateurs, des services bancaires, des services financiers, nommément des 
services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, 
nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier 
commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des 
soins de santé; conception et développement de logiciels (pour des tiers), y compris d'applications 
numériques et en ligne; conception et développement de logiciels; conception et développement 
d'applications logicielles; conception et développement d'outils de développement de logiciels; 
conception et développement d'applications logicielles et d'outils de développement de logiciels 
qui offrent des renseignements et/ou l'analyse de données; développement de solutions 
d'applications logicielles; développement de systèmes pour le traitement de données dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; conception et 
développement de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche pour Internet; génie 
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logiciel; services de soutien informatique, à savoir programmation informatique, programmation de 
logiciels ainsi qu'installation, réparation et maintenance de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; hébergement de logiciels-services (SaaS) simulant l'intelligence humaine, le 
raisonnement et le traitement de données et utilisant des techniques d'apprentissage automatique 
pour créer une intelligence artificielle pour les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services de consommation, des services bancaires, des services financiers, 
nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, 
des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de 
l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et 
municipaux et des soins de santé; plateforme-service (PaaS) qui simule l'intelligence humaine, le 
raisonnement et le traitement de données et qui utilise des techniques d'apprentissage 
automatique pour créer une intelligence artificielle pour les domaines du marketing, de l'analyse 
du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; stockage de données électroniques uniquement pour 
l'analyse de données, l'analytique appliquée, les services d'actuariat, la modélisation de données, 
l'analyse prédictive et pour l'analyse d'information sur le marché, et non comme un service 
indépendant dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités 
commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de consommation et de services de 
consommation, des services bancaires, des services financiers, nommément des services 
financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément 
des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et 
résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé; 
sauvegarde de données à distance en ligne pour des tiers dans les domaines du marketing, de 
l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de 
biens de consommation et de services aux consommateurs, des services bancaires, des services 
financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la 
publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et 
sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux 
et municipaux et des soins de santé; services de cryptage de données; consultation en matière de 
protection de données; services de protection de données, nommément coupe-feu; services de 
consultation pour des tiers concernant l'offre d'accès à des moteurs de recherche, technologies de 
l'information, nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
ainsi que consultation technique connexe, offre en ligne de logiciels d'application Web et non 
téléchargeables, hébergement de SaaS, PaaS, stockage de données électroniques, protection de 
données et infonuagique, tous les services de consultation susmentionnés étant dans les 
domaines du marketing, de l'analyse du coût d'acquisition, des activités commerciales, de la vente 
au détail et en gros de biens de consommation et de services aux consommateurs, des services 
bancaires, des services financiers, nommément des services financiers personnels, commerciaux 
et institutionnels, de la publicité, des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, 
audio, électroniques et sociaux, de l'immobilier commercial et résidentiel, des services 
administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux et des soins de santé.

Classe 44
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(5) Préparation et offre de rapports ayant trait aux soins de santé et à la médecine, nommément 
d'analyses de résultats, pour les cliniciens, les hôpitaux, les groupes de patients et les bailleurs de 
fonds dans le domaine de la santé à des fins de repérage des variations dans les résultats des 
soins et d'amélioration de la prise de décisions concernant les traitements, la gestion et le 
financement des services. .

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi 
de licences d'utilisation de technologies, tous les services susmentionnés étant destinés ou liés à 
l'analyse de données, à l'analytique appliquée, aux services d'actuariat, à la modélisation de 
données, à l'analyse prédictive, à l'analyse d'information sur le marché, à l'analyse de 
renseignements commerciaux, ainsi qu'aux logiciels pour le renseignement d'affaires, l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique et aux logiciels pour le traitement d'information sur le 
marché et de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de l'analyse du coût 
d'acquisition, des activités commerciales, de la vente au détail et en gros de biens de 
consommation et de services de consommation, des services bancaires, des services financiers, 
nommément des services financiers personnels, commerciaux et institutionnels, de la publicité, 
des médias, nommément des médias imprimés, audiovisuels, audio, électroniques et sociaux, de 
l'immobilier commercial et résidentiel, des services administratifs fédéraux, provinciaux et 
municipaux et des soins de santé, et aucun des services susmentionnés n'étant l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, de licences de propriété intellectuelle ou de licences d'utilisation de 
technologies pour le stockage de données, sauf pour le stockage de données lié à l'analyse de 
données, à l'analytique appliquée, aux services d'actuariat, à la modélisation de données, à 
l'analyse prédictive, à l'analyse d'information sur le marché, à l'analyse de renseignements 
commerciaux, le stockage de données pour le renseignement d'affaires, l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique ainsi que le stockage de données pour le traitement d'information sur 
le marché et de renseignements commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,896,108  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orchidées - Constructions SA
Rue de la Gare 8
2024 St-Aubin-Sauges
SUISSE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITROCSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction métalliques pour la construction de portes, fenêtres et baies vitrées; 
câbles métalliques non électriques; quincaillerie métallique; profilés métalliques pour la 
construction de portes, fenêtres et baies vitrées; châssis métalliques pour baies vitrées, 
notamment pour baies vitrées coulissantes, ainsi que leurs parties et accessoires

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques pour la construction de portes, fenêtres et baies 
vitrées; verre à vitres pour la construction; vitres pour la construction; profilés en matières 
plastiques, notamment en PVC pour contour de fenêtres; baies vitrées, notamment baies vitrées 
coulissantes, ainsi que leurs parties et accessoires

Services
Classe 37
(1) Services de construction, de réparations et d'installation de portes, fenêtres et baies vitrées

Classe 42
(2) Conseils en construction, à savoir planification et organisation de travaux de construction, 
établissement de plans pour la construction, conception de projets techniques pour des projets de 
construction de portes, fenêtres et baies vitrées, services de conseillers dans le domaine de 
l'architecture et de l'élaboration de plans de construction
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 Numéro de la demande 1,896,229  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Kubben Quinonez
Rozemarijnstraat 66
9000 Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOM I'M FINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout, sacs à provisions réutilisables.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,897,401  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QISKit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour le développement de logiciels; matériel informatique; 
ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique, nommément dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour l'utilisation de l'informatique, nommément offre d'accès 
sur l'ensemble d'un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion du matériel 
informatique, des logiciels et des processus qui existent au sein d'un environnement de 
technologies de l'information, tous dans le domaine de l'informatique quantique, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels pour la gestion et l'analyse de 
données, ainsi que guides d'utilisation en format électronique, vendus comme un tout; systèmes 
infonuagiques, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation dynamique et la virtualisation de ressources pouvant être utilisées sur un réseau 
informatique ainsi que la mesure de la consommation de ces ressources; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le déploiement et la gestion de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique; systèmes informatiques, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'intégration du traitement automatique des langues, de la linguistique informatique, de la 
recherche documentaire et de l'apprentissage automatique capables de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; publications électroniques, nommément 
manuels et guides d'utilisation enregistrés sur des supports lisibles par machine.

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

Classe 42
(2) Services d'analyse de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique dans le domaine de l'informatique 
quantique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic des problèmes 
de matériel informatique et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services de 
matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation dynamique et la 
virtualisation de ressources pouvant être utilisées dans un environnement infonuagique ainsi que 
la mesure de la consommation de ces ressources; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; conception et développement de logiciels pour le stockage infonuagique de 
données; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données électroniques et services de récupération de données.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4402578 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 1,899,756  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,753  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisehockey Oy
Viinikankatu 1 C
33100 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISEHOCKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs et détecteurs pour la collecte et la communication de données d'analyse de hockey 
sur glace en temps réel, nommément de la position des joueurs par rapport à la rondelle de 
hockey, de la vitesse des joueurs, de la distance et de la vitesse de la rondelle de hockey; 
appareils de collecte de données, en l'occurrence logiciels et matériel informatique pour la collecte 
et la communication de données d'analyse de hockey sur glace en temps réel, nommément de la 
position des joueurs par rapport à la rondelle de hockey, de la vitesse des joueurs, de la distance 
et de la vitesse de la rondelle de hockey, des mises au jeu remportées et perdues, du temps de 
glace et des statistiques de chacun des joueurs; détecteurs de position pour détecter la position 
des joueurs de hockey sur glace et de la rondelle de hockey pendant des parties de hockey sur 
glace; capteurs de position pour détecter la position des joueurs de hockey sur glace et de la 
rondelle de hockey pendant des parties de hockey sur glace; capteurs de distance pour 
déterminer la distance des rondelles de hockey; capteurs photoélectriques; capteurs pour mesurer 
la vitesse des joueurs de hockey sur glace et des rondelles de hockey; détecteurs de choc pour 
équipement de sport; capteurs de vibrations pour mesurer la vitesse des rondelles frappant les 
bandes; capteurs d'accélération; appareils d'étalonnage servant à étalonner les capteurs de 
vibrations pour mesurer la vitesse des rondelles frappant les bandes; appareils de mesure des 
distances et des dimensions, nommément tachéomètres et théodolites électroniques; appareils de 
mesure électriques, nommément dynamomètres de force; instruments pour la mesure de données 
physiques, nommément de la vitesse des joueurs de hockey; instruments de mesure, nommément 
tachéomètres et taximètres; instruments de mesure de la vitesse pour mesurer la vitesse des 
joueurs de hockey sur glace et des rondelles de hockey; instruments de mesure du temps, sauf 
les horloges et les montres, nommément chronomètres; émetteurs radio à processeurs de signaux 
d'angles d'arrivée intégrés; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) pour joueurs de 
hockey; émetteurs et récepteurs électroniques; appareils de transmission de données, 
nommément émetteurs de données sans fil; émetteurs pour la transmission de signaux 
électriques; matériel de diffusion, nommément appareils de diffusion de sons ou d'images, 
nommément radios, émetteurs radio et vidéo, téléviseurs de diffusion multimédia numérique; 
appareils de diffusion électroniques pour la diffusion de sons ou d'images, nommément radios, 
émetteurs radio et vidéo, téléviseurs de diffusion multimédia numérique; logiciels dans le domaine 
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de l'analyse de hockey sur glace pour déterminer la position des joueurs par rapport à la rondelle 
de hockey, la vitesse des joueurs, la distance et la vitesse des rondelles de hockey; logiciels pour 
la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de données sur la position 
des joueurs de hockey et des rondelles de hockey.

 Classe 14
(2) Instruments de mesure du temps, sauf les horloges et les montres, nommément montres 
chronomètres.

 Classe 28
(3) Équipement de hockey sur glace, nommément bâtons de hockey sur glace, rondelles de 
hockey sur glace, filets pour buts de hockey sur glace; protège-corps pour le sport; rondelles de 
hockey sur glace; patins à glace.

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du hockey sur glace; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, nommément tenue d'activités sportives, en l'occurrence de parties de 
hockey; services de divertissement, nommément organisation d'activités culturelles, en 
l'occurrence de la présence d'une vedette du sport; entraînement dans le domaine du sport; offre 
de nouvelles sur le sport; location d'équipement de hockey sur glace; services de divertissement 
sportif, en l'occurrence organisation de tournois de hockey.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017622812 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 1,905,858  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMTECH CORPORATION
200 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
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

LoRa Tag
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs; appareils électroniques, nommément émetteurs-récepteurs à longue portée, 
semi-conducteurs; appareils de haute technologie, nommément matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de réseau étendu; appareils de longue portée, nommément émetteurs de 
télécommunication par radiofréquences; émetteurs-récepteurs; modems.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de la voix, 
d'images, de sons et de vidéos par des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,844 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,697  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Aiyou Holdings Co., Ltd.
Rm 303, Bldg 7, No.39 Xurong Rd, Yinzhou 
Dist
Ningbo, Zhejiang Prov
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; revitalisants; teintures capillaires; shampooings; 
bains de bouche non médicamenteux; gel douche; cosmétiques; dentifrices; nettoyants pour le 
visage; épices pour cosmétiques.

 Classe 10
(2) Appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage facial; masques pour le 
personnel médical; masques chirurgicaux; biberons; jouets érotiques; appareils de fumigation à 
usage médical, nommément fumigateurs; aspirateurs nasaux; appareils et instruments médicaux 
pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; instruments médicaux d'examen 
général; appareils et instruments médicaux, nommément tubes de prélèvement de sang; appareils 
et instruments médicaux, nommément aiguilles à injection, couteaux, sacs à glace, incubateurs, 
tasses à bec, protecteurs oculaires, compte-gouttes pour les yeux, gants d'examen, lampes 
médicales, clamps médicaux, respirateurs médicaux, ciseaux médicaux, thermomètres médicaux; 
appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs, vibromasseurs électriques; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial; appareils de massage, nommément appareils 
de massage des gencives, lits de massage à usage médical, gants de massage; fraises dentaires; 
excavateurs dentaires; pinces dentaires; instruments dentaires.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément ampoules, lampes de laboratoire, réverbères, lampes de table, lampes 
murales; appareils pour bains d'hydromassage; séchoirs à cheveux; bouilloires électriques; 
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vaporisateurs pour le visage; installations de sauna; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; radiateurs électriques; réfrigérateurs; climatiseurs; installations de climatisation pour 
véhicules; chauffe-eau.

 Classe 21
(4) Objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; services à thé; 
distributeurs d'essuie-tout; brosses à dents électriques; accessoires de maquillage; autoclaves 
non électriques; brosses à dents; gourdes pour le sport, bouteilles pour l'huile, bouteilles d'eau, 
bouteilles isothermes, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes; verrerie de tous les jours, 
nommément tasses, assiettes, casseroles; articles en porcelaine.

 Classe 29
(5) Boissons à base d'acide lactique (produits de fruits, sans lait).

 Classe 32
(6) Bière; jus de fruits; boissons gazeuses; cola; soda; cocktails non alcoolisés; eau gazeuse; eau 
minérale; boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,909,013  Date de production 2018-07-12
 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

BEAUTYCOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers de cosmétiques, de maquillage, de rouge à lèvres, de crayons contour des 
lèvres, de crayons à lèvres, de baumes à lèvres, de brillant à lèvres, de parfums, de produits de 
soins de la peau, des ongles et des cheveux; tenue, planification et organisation de salons 
professionnels ayant trait aux cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de 
cosmétiques; offre de consultation en affaires, services d'information et de conseil ayant trait aux 
cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
en ligne de cosmétiques; organisation de salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; 
services de catalogue de vente au détail par correspondance de cosmétiques; services de vente 
au détail de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, trousses de cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, parfums, 
outils à main, ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, fers à friser, appareils d'épilation, 
polissoirs à ongles électriques et non électriques, fers à défriser, accessoires à main électriques et 
non électriques pour friser les cheveux, pinces à épiler, nécessaires de manucure, nécessaires de 
manucure électriques, polissoirs à ongles électriques ou non, coupe-ongles électriques ou non, 
limes à ongles, limes à ongles électriques, nécessaires de pédicure, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes de soleil, lunettes, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, papier, carton, matériel de reliure, photos, 
articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, cartes, porte-documents, blocs à dessin, 
stylos à dessin, trousses à dessin, enveloppes, feuillets publicitaires, chemises de classement, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, périodiques, cartes postales, 
affiches, publications imprimées, scrapbooks, articles de papeterie, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, 
harnais et articles de sellerie, sacs à dos, sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
mallettes, cannes, étuis en cuir ou en carton-cuir, colliers pour animaux, housses à vêtements de 
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voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, havresacs, similicuir, étuis porte-clés, longes en 
cuir, laisses en cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à main, havresacs, sacs d'écolier, 
sacs d'école, sacs à provisions, sacs de voyage, malles, valises, mallettes de toilette vides, sacs à 
provisions à roulettes, mobilier, miroirs, cadres pour photos, ambre, nacre, sépiolite, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la 
brosserie, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie et 
faïence, miroirs, éponges exfoliantes pour la peau, distributeurs en aérosol à usage autre que 
médical, brosses, étuis à peigne, peignes, accessoires de maquillage, appareils de désodorisation 
à usage personnel, brosses à sourcils, poils pour brosses, appareils de démaquillage, brosses à 
ongles, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, porte-blaireaux, 
blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, porte-éponges, 
supports à blaireau, brosses à dents, brosses à dents électriques, cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de rembourrage (sauf le caoutchouc ou le 
plastique), matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, tissus, literie, couvertures, 
couvre-lits, draps, taies d'oreiller, rideaux en tissu, serviettes, flanelles, jetés, nappes, couvre-lits, 
dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, pantalons pour bébés, 
bandanas, robes de chambre, pantoufles de bain, caleçons de bain, maillots de bain, costumes de 
bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, 
casquettes, manteaux, robes, sorties de bain, cache-oreilles, chancelières non électriques, bottes 
de caoutchouc, jarretelles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, semelles intérieures, vestes, 
jerseys, robes-chasubles, chasubles, tricots, jambières, leggings, costumes de mascarade, 
mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, cravates, vêtements d'extérieur, salopettes, 
pardessus, pantalons, parkas, jupons, robes-tabliers, ponchos, chandails, pyjamas, sandales, 
saris, sarongs, foulards, châles, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, étoles, 
bonnets de douche, maillots, jupes, masques de sommeil, pantoufles, blouses, chaussettes, 
maillots de sport, chaussures de sport, bas, vestes matelassées, costumes, visières, bretelles, 
chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, turbans, vêtements de 
dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, petites vestes, vêtements 
imperméables, sabots, serre-poignets, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum 
et autres revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao et 
succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
graines, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, 
apéritifs, boissons gazeuses, extraits de fruits, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons 
aux fruits à base de concentré, cordiaux, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de 
légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits, 
salsepareille, boissons alcoolisées (sauf les bières), tabac, articles pour fumeurs et allumettes; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des 
récompenses, à savoir des cosmétiques; organisation de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle offrant des rabais ou des primes, à savoir des 
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cosmétiques; promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003283025 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,339  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinova Limited
International House
George Curl Way
Southampton, SO18 2RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAIDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications en version électronique, nommément feuillets, bulletins d'information, fiches 
d'information, livres, magazines et manuels contenant de l'information médicale enregistrée sur 
des supports informatiques, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables, données stockées sur des supports électroniques, optiques, magnétiques 
ou autrement lisibles par machine, nommément des disques durs externes contenant des logiciels 
pour le stockage électronique de données, des cassettes et des disques préenregistrés pour le 
stockage de données informatiques, des supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant de l'information médicale, logiciels téléchargeables pour la recherche de contenu dans 
des bases de données contenant de l'information médicale, y compris sur les symptômes, les 
diagnostics, les traitements médicaux et les soins médicaux préventifs, logiciels pour la gestion de 
bases de données, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo concernant les diagnostics 
médicaux, les traitements médicaux, l'information en matière de santé, la promotion de la santé, la 
gestion thérapeutique et les solutions de soins de santé, logiciels et programmes multimédias pour 
la recherche de contenu dans des bases de données de diagnostics médicaux, de traitements 
médicaux, d'information en matière de santé personnelle, de promotion de la santé à des fins de 
d'amélioration de la santé et du bien-être, de gestion thérapeutique et de solutions de soins de 
santé personnels, disques compacts préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant 
de l'information sur les soins médicaux, nommément d'information ayant trait aux symptômes, aux 
diagnostics, aux traitements médicaux, à la gestion thérapeutique et aux soins médicaux 
préventifs, logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant de l'information sur les 
soins médicaux, nommément de l'information ayant trait aux symptômes, aux diagnostics, aux 
traitements médicaux, à la gestion thérapeutique et aux soins médicaux préventifs, logiciels à 
usage médical et diagnostique, nommément logiciels pour le diagnostic de troubles médicaux et 
l'offre d'information médicale, nommément d'information ayant trait aux symptômes, aux 
diagnostics, aux traitements médicaux, à la gestion thérapeutique et aux soins médicaux 
préventifs, appareils scientifiques de diagnostic, nommément programmes informatiques pour le 
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diagnostic de maladies et de troubles médicaux, logiciels pour le traitement d'images numériques 
de l'anatomie humaine à des fins de diagnostic et de traitement, pièces constituantes et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Cliniques médicales; services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; analyse médicale pour le diagnostic et le traitement de 
personnes; conseils en matière de pharmacie; services d'extraction d'information médicale, 
nommément d'information dans le domaine des soins de santé, nommément d'information sur la 
santé et le bien-être en général, les régimes alimentaires, l'alimentation, la gestion de la santé, la 
prévention des maladies et la gestion des maladies, par des réseaux informatiques mondiaux, par 
un site Web et par des appareils mobiles et électroniques sans fil; offre d'information sur la santé, 
nommément d'information dans le domaine des soins de santé, nommément d'information sur la 
santé et le bien-être en général, les régimes alimentaires, l'alimentation, la gestion de la santé, la 
prévention des maladies et la gestion des maladies, par des réseaux informatiques mondiaux, par 
un site Web et par des appareils mobiles et électroniques sans fil; offre d'information dans les 
domaines des diagnostics médicaux, des traitements médicaux, de l'évaluation des risques pour la 
santé, de la gestion de la santé, de la sensibilisation aux soins de santé, de la santé et du bien-
être en général, de la gestion thérapeutique et des soins de santé personnels, en ligne à partir 
d'une base de données et par un site Web; services médicaux, nommément services de 
diagnostic; 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.
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 Numéro de la demande 1,910,487  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDROPROCESS, une entité légale
9 Rue Henri Becquerel
71100 CHALON-SUR-SAONE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROPROCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et outils de découpe, nommément machines à découper par jet d'eau à usage 
commercial et industriel ; machines et outils d'abrasion, nommément machines de découpe par jet 
d'eau chargée d'abrasif ; machines et outils de formage, nommément machines et outils par 
emboutissage et hydroformage pour le formage des métaux et des composites, outillage 
d'hydroformage et d'emboutissages pour le formage des métaux et des composites; machines et 
dispositifs multiplicateurs de pression appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de 
pression hydraulique; amplificateurs de pression hydraulique ; pièces d'amplificateurs de pression 
hydraulique, nommément joints, cylindres, réservoirs, pistons, plongeurs, clapets, raccords, tubes, 
blocs manifolds, composants de vannes, et dispositifs contenant des clapets; machines et outils 
de sertissage, nommément machines et outils de sertissages hydrauliques; pompes, nommément 
pompes hydrauliques, pompes et compresseurs comme pièces de machines ; machines de 
pressage isostatique, nommément presses à compacter industrielles, presses de machines à 
usage industriel, presses mécaniques industrielles ; têtes de découpe [parties de machine], 
nommément têtes de découpe pour machines à découper par jet d'eau ; buses de projection en 
tant que pièces de machines, nommément têtes de découpe pour machines à découper par jet 
d'eau ; joints d'étanchéité pour pompes et composants haute pression ; robots industriels.

 Classe 09
(2) Logiciels utilisés pour la commande de machines et outils de découpe, nommément machines 
à découper par jet d'eau à usage commercial et industriel ; Logiciels utilisés pour la commande de 
machines et outils d'abrasion, nommément machines de découpe par jet d'eau chargée d'abrasif ; 
Logiciels utilisés pour la commande de machines et outils de formage nommément machines et 
outils par emboutissage et hydroformage pour le formage des métaux et des composites, outillage 
d'hydroformage et d'emboutissages pour le formage des métaux et des composites.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, maintenance et réparation de machines à découper par jet d'eau à 
usage commercial et industriel ; Services d'installation, maintenance et réparation de machines de 



  1,910,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 66

découpe par jet d'eau chargée d'abrasif; Services d'installation, maintenance et réparation de 
machines et outils par emboutissage et hydroformage pour le formage des métaux et des 
composites, outillage d'hydroformage et d'emboutissages pour le formage des métaux et des 
composites ; Services d'installation, maintenance et réparation de machines et dispositifs 
multiplicateurs de pression appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de pression 
hydraulique ; Services d'installation, maintenance et réparation de machines et outils de 
sertissages hydrauliques ; Services d'installation, maintenance et réparation de machines de 
pressage isostatique, nommément presses à compacter industrielles, presses de machines à 
usage industriel, presses mécaniques industrielles ; Services d'installation, maintenance et 
réparation de machines, nommément les robots industriels.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets 
techniques dans le domaine des machines à découper par jet d'eau à usage commercial et 
industriel, machines de découpe par jet d'eau chargée d'abrasif, machines et dispositifs 
multiplicateurs de pression appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de pression 
hydraulique, machines et outils de sertissages hydrauliques, presses à compacter industrielles, 
presses de machines à usage industriel, presses mécaniques industrielles, robots industriels ; 
conception et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'ingénieurs dans le 
domaine des machines à découper par jet d'eau à usage commercial et industriel, machines de 
découpe par jet d'eau chargée d'abrasif, machines et dispositifs multiplicateurs de pression 
appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de pression hydraulique, machines et outils de 
sertissages hydrauliques, presses à compacter industrielles, presses de machines à usage 
industriel, presses mécaniques industrielles, robots industriels ; services d'expertises techniques 
[travaux d'ingénieurs] dans le domaine des machines à découper par jet d'eau à usage 
commercial et industriel, machines de découpe par jet d'eau chargée d'abrasif, machines et 
dispositifs multiplicateurs de pression appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de 
pression hydraulique, machines et outils de sertissages hydrauliques, presses à compacter 
industrielles, presses de machines à usage industriel, presses mécaniques industrielles, robots 
industriels; tests industriels et d'ingénierie dans le domaine des machines à découper par jet d'eau 
à usage commercial et industriel, machines de découpe par jet d'eau chargée d'abrasif, machines 
et dispositifs multiplicateurs de pression appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de 
pression hydraulique, machines et outils de sertissages hydrauliques, presses à compacter 
industrielles, presses de machines à usage industriel, presses mécaniques industrielles, robots 
industriels; conseils en ingénierie dans le domaine des machines à découper par jet d'eau à usage 
commercial et industriel, machines de découpe par jet d'eau chargée d'abrasif, machines et 
dispositifs multiplicateurs de pression appliqués aux liquides, nommément multiplicateurs de 
pression hydraulique, machines et outils de sertissages hydrauliques, presses à compacter 
industrielles, presses de machines à usage industriel, presses mécaniques industrielles, robots 
industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 430 
882 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 1,912,602  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT. RACE. WIN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de divertissement, 
nommément des émissions de télévision dans les domaines du sport, du drame et des aliments; 
enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de divertissement, 
nommément des émissions de télévision dans les domaines du sport, du drame et des aliments; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement, nommément des émissions de télévision dans les domaines du sport, du drame et 
des aliments; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disques optiques, DVD et CD 
contenant des émissions de divertissement, nommément des émissions de télévision dans les 
domaines du sport, du drame et des aliments; films de divertissement animé, d'action et 
d'aventure, au contenu réel, humoristiques et dramatiques ainsi que comédies musicales et 
documentaires.

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence série télévisée continue présentant du contenu dans les domaines 
du sport, du drame et des aliments; services de divertissement, nommément série continue 
d'émissions de télévision offerte par la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence de livres, 
de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées et de scénarios dans le domaine du 
divertissement au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, par un blogue; offre d'information de divertissement, de 
présentations audio, vidéo et écrites et de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres de fiction et de non-fiction, de bandes dessinées romanesques et de bandes 
dessinées, tous dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, au 
moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
d'amateurs et de jeux questionnaires dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision; 
offre de reportages sur l'actualité et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait 
aux concours d'amateurs et aux jeux questionnaires, aux présentations vidéo, audio et écrites et 



  1,912,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 68

aux publications dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision; 
offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre d'un site Web de vidéo à la 
demande contenant des films non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des bandes-
annonces sur divers sujets; offre en ligne de musique non téléchargeable, de films, d'émissions de 
télévision, de fichiers audio contenant de la musique et de livres de bandes dessinées par une 
base de données de divertissement interrogeable en ligne; offre de présentations multimédias 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, par une base de 
données de divertissement interrogeable en ligne; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine du divertissement, nommément de livres, de bandes 
dessinées romanesques, de bandes dessinées et de scénarios, par une base de données de 
divertissement interrogeable en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,912,646  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE WORLD BETTERDEALS INC.
5555 Eglinton Ave West unit 119
Toronto
ONTARIO
M9C5M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE SPADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à 
téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; dragonnes de téléphone cellulaire; habillages pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; fiches électriques étanches à la poussière 
pour prises de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de 
téléphone mobile; écouteurs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; micros-casques mains 
libres pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques 
pour téléphones mobiles; micros-casques pour ordinateurs; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; batteries de téléphone mobile; 
chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones intelligents; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour 
téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,913,784  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leatherman Tool Group, Inc., a corporation of 
Oregon
PO Box 20595
Portland, OR 97294
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Couteaux, à savoir outils à main; couteaux, nommément couteaux de poche, couteaux pliants, 
couteaux de sport, couteaux de chasse, couteaux à lame fixe, couteaux de camping et couteaux 
de survie; gaines et pochettes de transport en tissu et en cuir pour couteaux et outils à main 
polyvalents; affûte-couteaux; outils à main polyvalents constitués de ciseaux, d'un couteau, d'un 
tournevis et de toute combinaison de ce qui suit : lime à ongles, pince à épiler, ouvre-bouteille, 
ouvre-boîte, tire-bouchon, pince, coupe-fil, dénudeur de fils, pince à sertir, lame de couteau 
tranchant à verrouillage linéaire, scie à bois, tournevis à embouts, embouts de tournevis, alène, 
allume-feu, sifflet, marteau, mousqueton, pince de poche, anneau à cordon, bâton à affûter 
amovible en céramique, ouvre-emballage, règle, lime, grattoir, poinçon et coupe-courroie; outils à 
main, nommément sécateurs; outils à main polyvalents pour la chasse constitués de toute 
combinaison de ce qui suit : lame de couteau, crochet à éviscérer, scie à os et affûteur; outils à 
main polyvalents pour la chasse constitués de toute combinaison de ce qui suit : cisailles à contre-
lame, coupe-fil, scie, lame de couteau, outil à étranglement interchangeable, tournevis, alène et 
ouvre-bouteille; outils à main, nommément outils pour la coupe de ceintures, clés, outils pour 
briser et découper le verre et prises hexagonales; outils à main polyvalents pour le personnel 
médical constitués de cisailles et de toute combinaison de ce qui suit : lime, coupe-bague, clé à 
oxygène, coupe-courroie, outil pour briser le verre, règle et cordon, à utiliser dans les premières 
interventions de sauvetage d'urgence, sauf les outils et les dispositifs pour interventions 
chirurgicales; outils à main manuels pour utilisation relativement au réglage d'armes et constitués 
d'une clé, d'un tournevis à embouts et d'embouts de tournevis ainsi que de toute combinaison de 
ce qui suit : crochet à éviscérer, poinçon, cordon et mousqueton; outils à main manuels pour 
utilisation relativement au réglage de matériel de tir à l'arc et constitués d'une clé, d'un tournevis à 
embouts et d'embouts de tournevis ainsi que de toute combinaison de ce qui suit : lime diamantée, 
crochet à éviscérer, cordon et mousqueton.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/808983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,834  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800,
Piso 4, Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMASENG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Préparations pour margaritas non alcoolisées; jus à base de fruits et de légumes; boissons 
gazéifiées; préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Téquila; liqueur à base de téquila et cocktails alcoolisés contenant de la téquila.
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 Numéro de la demande 1,913,853  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Federation of Students
200-2725 Queensview Drive,
Ottawa,
ONTARIO
K2B0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables en format électronique, nommément livres, répertoires, dépliants, 
brochures, bulletins et lettres d'information; cordons pour téléphones mobiles; sifflets de sport; CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des associations étudiantes pour 
les étudiants au collégial, au premier cycle universitaire, aux cycles supérieurs, à temps partiel et 
étrangers.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, répertoires, dépliants, brochures, bulletins, lettres d'information, 
affiches, circulaires, écriteaux, cartes de membre; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, blocs-notes, carnets, enveloppes, agendas, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, 
planchettes à pince, reliures, chemises de classement pour papiers et porte-documents en papier; 
stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemises de golf, vestes, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques.

 Classe 26
(4) Insignes et macarons de fantaisie décoratifs; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

Services
Classe 35
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(1) Promotion des intérêts des étudiants au postsecondaire par la distribution de rapports 
imprimés, d'articles, de lettres d'information, de dépliants et de feuillets publicitaires par un réseau 
informatique mondial; recherche dans les domaines des politiques publiques et économiques et 
des emplois étudiants; administration d'un programme de réduction pour les membres d'une 
association étudiante permettant aux membres d'obtenir des réductions sur les produits et les 
services de tiers par un programme de fournisseurs privilégiés; administration d'un programme de 
réduction pour les associations étudiantes permettant aux membres d'obtenir des réductions sur 
les produits et les services de tiers par un programme de fournisseurs privilégiés d'achat en gros; 
offre d'information en ligne dans le domaine des services de préparation de documents fiscaux et 
de production de déclarations de revenus par un site Web.

Classe 36
(2) Recherche financière dans les domaines du financement d'études et de l'aide financière offerte 
aux étudiants; offre d'un programme d'assurance maladie aux membres d'une association 
étudiante.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément préparation et administration de 
conférences, de congrès et de séminaires portant sur des sujets liés à l'éducation postsecondaire 
et servant à faire connaître ces sujets aux étudiants; publication d'exposés de position et de 
résumés dans le domaine de l'éducation postsecondaire; offre de publications en version 
électronique en ligne et non téléchargeables, nommément livres, répertoires, dépliants, brochures, 
bulletins et lettres d'information; organisation en ligne de réunions, de conférences et de 
séminaires pour encourager la coopération entre les organismes, les associations et les syndicats 
étudiants au postsecondaire; organisation en ligne de réunions, de campagnes, de conférences et 
de séminaires pour encourager l'action commune des étudiants au postsecondaire par des 
organismes, des associations et des syndicats étudiants; recherche dans le domaine des 
politiques d'éducation; organisation de rassemblements étudiants; offre d'information dans les 
domaines des cours postsecondaires (collégial et universitaire), des programmes d'études à 
l'étranger pour étudiants, des cartes d'identité d'étudiants pour faire connaître les problèmes de 
langage des étudiants d'établissements secondaires, de collèges et d'universités par un site Web.

Classe 45
(4) Services de lobbyisme, nommément promotion des intérêts des étudiants du secondaire par 
des manifestations étudiantes, par l'organisation de pétitions étudiantes et par l'organisation de 
campagnes de lettres étudiantes; représentation des membres d'une association étudiante adu 
postsecondaire pour faire connaître leurs opinions et leurs objectifs au public, à tous les ordres de 
gouvernements, à des groupes d'intérêt et aux médias; recherche juridique dans le domaine des 
droits étudiants et des questions touchant les femmes.
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 Numéro de la demande 1,913,868  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société par 
actions simplifiée
Tour Saint-Gobain
12 Place de l'Iris
92400 Courbevoie
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. La marque se 
compose du terme "ACTILAZ" en bleu sauf pour la lettre "I" stylisée en point d'exclamation qui est 
orange avec une ligne horizontale pointillée orange à gauche du point d'exclamation suivie d'une 
ligne horizontale orange à droite du point d'exclamation, le tout comportant un soulignement gris à 
l'extrême bas.

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction non métalliques nommément verre de construction, vitres pour la 
construction; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages 
feuilletés, vitrages et double-vitrages recuits, vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique 
et l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages de rénovation, vitrages et double-
vitrages de contrôle solaire, vitrages et doubles-vitrages réfléchissants, verre de construction 
nommément vitrages revêtus de couches de basse émissivité, verre de construction nommément 
aquariums, vérandas, verre de construction nommément fenêtres isolantes, verre de construction 
nommément éléments de fenêtre isolants; glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la construction; 
verre de construction nommément feuilles, plaques, panneaux et parois; verre de construction 
nommément verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la décoration extérieure et 
intérieure; verre de construction nommément parois et cloisons en verre pour la construction.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre 
imprimé autre que pour la construction; verre émaillé opaque et translucide autre que pour la 
construction; verre laqué autre que pour la construction; verre sérigraphié autre que pour la 
construction; verre peint autre que pour la construction; verre brut et mi-ouvré également sous 
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forme de feuilles et plaques utilisées dans la fabrication d'installations sanitaires, de cabines de 
douches, de pare-douche, de cloisons et parois de douches, d'étagères pour réfrigérateurs, de 
vitrages, de parois, de cloisons, de portes, de portes de placards et de meubles

Services
Classe 40
Services de transformation de substrats de verre par chauffe laser; services de transformation de 
substrats de verre à grande échelle avec et sans revêtements et couches; services de chauffage 
de substrats de verre à haute densité et à cycle court.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 437 
826 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,266  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUIZHOU SHENGXINRONG HARDWARE 
PRODUCT CO., LTD.
QIUCHANG JIUCHANGBEI
HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU CITY
GUANGDONG PROVINCE, 516200
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Pièces de bijouterie; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; médaillons 
[bijoux]; médailles; ornements, nommément amulettes, à savoir bijoux; épinglettes décoratives; 
statues en métal précieux; bagues [bijoux]; objets d'art en métal précieux; bijoux de chapeau; 
bustes en métal précieux; figurines [statuettes] en métal précieux; insignes en métal précieux; 
anneaux porte-clés [anneaux brisés avec breloque décorative].
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 Numéro de la demande 1,914,405  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVELY INVESTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion de services de tiers liés aux domaines de l'épargne et de la finance.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des plateformes internet offrant du contenu éducatif ou informatif dans le 
domaine de l'épargne et de la finance;
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 Numéro de la demande 1,914,406  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPARGNE POSITIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion de services de tiers liés aux domaines de l'épargne et de la finance.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des plateformes internet offrant du contenu éducatif ou informatif dans le 
domaine de l'épargne et de la finance;
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 Numéro de la demande 1,915,127  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluelab Design Limited
250 Chadwick Rd
Tauranga
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUELAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices et composés ignifuges; produits de trempe et de soudure; substances pour le tannage 
de peaux d'animaux et de cuirs bruts; composts, engrais, fertilisants.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure de la conductivité électrique pour utilisation avec l'eau et les solutions 
aqueuses dans des installations de culture agricole et horticole; appareils de mesure du pH pour la 
surveillance de l'eau et des solutions aqueuses dans le sol; unités électroniques de surveillance 
de l'environnement constituées de compteurs, de logiciels et de capteurs pour la mesure, la 
surveillance et l'enregistrement de la présence d'eau et de solutions aqueuses dans le sol et dans 
des installations de culture agricole et horticole; unités électroniques de surveillance de 
l'environnement constituées de compteurs, de logiciels et de capteurs pour la mesure, la 
surveillance et le contrôle du dosage d'additifs dans l'eau et les solutions aqueuses pour utilisation 
dans des installations de culture agricole et horticole; unités d'acquisition et de contrôle de 
données électroniques programmables pour utilisation dans des installations de culture agricole et 
horticole pour la surveillance de l'eau et de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes et la gestion des éléments nutritifs pour plantes; 
régulateurs électroniques d'éléments pour le chauffage de l'eau; électrovannes; appareils 
électroniques pour le réglage et la surveillance de chauffe-eau utilisés avec des dispositifs 
d'irrigation agricole et horticole.

 Classe 11
(3) Appareils de conditionnement et de traitement de l'eau pour l'horticulture et l'agriculture; 
dispositifs d'irrigation agricole et horticole, en l'occurrence pompes péristaltiques et valves pour 
réguler le débit de fluides; valves de régulation de l'eau et des solutions aqueuses pour utilisation 
avec des dispositifs d'irrigation agricole et horticole.

Services
Classe 35
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Vente au détail et en gros de produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, 
ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de résines artificielles à l'état brut, de 
matières plastiques à l'état brut, de compositions extinctrices et pour la prévention d'incendies, de 
produits de trempe et de soudure, de substances pour le tannage de peaux d'animaux et de cuirs 
bruts, d'adhésifs à usage industriel, de mastics et d'autres produits de remplissage en pâte, de 
compost, de fumier, d'engrais, de préparations biologiques pour l'industrie et la science; vente au 
détail et en gros de pompes péristaltiques pour l'alimentation en eau et le traitement de l'eau, 
d'électrovannes; vente au détail et en gros d'appareils de mesure du pH pour la surveillance de 
l'eau et de solutions aqueuses dans le sol, de dispositifs d'irrigation agricole et horticole et 
d'appareils de conditionnement et de traitement de l'eau pour l'horticulture et l'agriculture; vente au 
détail et en gros d'appareils de surveillance électronique constitués de compteurs, de logiciels et 
de capteurs pour la mesure, la surveillance et l'enregistrement de la présence d'eau et de 
solutions aqueuses dans le sol et dans des installations de culture agricole et horticole; vente au 
détail et en gros d'appareils de surveillance électronique constitués de compteurs, de logiciels et 
de capteurs pour la mesure, la surveillance et le contrôle du dosage d'additifs dans l'eau et des 
solutions aqueuses pour utilisation dans des installations de culture agricole et horticole; vente au 
détail et vente en gros d'unités d'acquisition et de contrôle de données électroniques 
programmables pour utilisation dans des installations de culture horticole et agricole pour la 
surveillance de l'eau et de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, 
l'irrigation des plantes et la gestion des éléments nutritifs pour plantes; vente au détail et en gros 
de pompes péristaltiques, de valves de régulation de l'eau et des solutions aqueuses pour 
utilisation avec des dispositifs d'irrigation agricole et horticole et d'appareils électroniques pour le 
réglage et la surveillance de chauffe-eau utilisés avec des dispositifs d'irrigation agricole et 
horticole.
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 Numéro de la demande 1,915,178  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Lefebvre
10 Bulmer Ave
Sudbury
ONTARIO
P3C3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Installation d'antennes paraboliques.
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 Numéro de la demande 1,916,081  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le jaune, le gris foncé et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot CAT en lettres blanches sur un arrière-plan noir avec un triangle 
jaune sous la lettre A. Un hexagone partiel au contour rouge se trouvant à droite du mot CAT 
contient un motif de nid d'abeilles noir et gris foncé.

Produits
 Classe 07

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

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75590 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,083  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

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

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75592 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,217  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road
St. Julians  STJ 3140
MALTA

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

CANDY CRUSH FRIENDS SAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du 
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en 
ligne, revues électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; casques d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; 
tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, radios, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, 
émetteurs audio numériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
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l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques 
et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones 
mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web proposant des jeux et des 
casse-tête.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; divertissement, nommément offre de jeux en ligne; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; 
divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne 
sur les médias sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de casse-tête par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production 
de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs 
et des magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine 
des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de rédaction de scénarios non publicitaires; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio, et services de 



  1,916,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 88

divertissement, à savoir offre de nouvelles et d'information de divertissement concernant les jeux 
informatiques et les jeux vidéo par un site Web; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication 
électroniques et un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, des réseaux de communication électroniques, un réseau informatique 
mondial et les médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de 
jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'améliorations de jeux 
informatiques et électroniques en ligne. .

Classe 42
(3) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web proposant des jeux 
informatiques et des casse-tête.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17866780 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,536  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILHELM LAYHER GMBH & CO. KG, a legal 
entity
Ochsenbacher Str. 56
74363 Güglingen-Eibensbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Échelles en métal; échafaudages en métal; pièces d'échafaudage en métal; échafaudages 
mobiles en métal; escaliers en métal; rampes en métal; planches d'échafaudage en métal; 
planchers d'échafaudage en métal; colonnes de chevalet en métal; plateformes d'accès 
[échafaudages] en métal; balustrades en métal; pièces préfabriquées en métal pour la 
construction d'échafaudages, de plateformes de travail, de gradins, de podiums, de toits, de 
vestibules et de bâtiments; plateformes de travail, gradins, scènes, podiums en métal; plateformes 
de travail mobiles en métal; toits et structures de toit en métal; vestibules et bâtiments 
démontables en métal; pièces préfabriquées en métal pour la construction de plateformes de 
travail, de gradins, de scènes, de plateformes de travail mobiles en métal, de toits et de structures 
de toit, de vestibules et de bâtiments démontables; structures en métal, nommément supports; 
systèmes de traverses en métal; murs protecteurs en métal; systèmes de murs protecteurs en 
métal; éléments muraux en métal; clôtures en métal; montants d'échafaudage en métal; poutres 
en treillis en métal; raccords d'échafaudage en métal; palettes en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la planification d'échafaudages, nommément pour 
la planification et la construction d'échafaudages; logiciels de planification des ressources 
d'entreprise téléchargeables et enregistrés pour la planification d'échafaudages, nommément pour 
la planification et la construction d'échafaudages.

 Classe 19
(3) Échafaudages de bois; pièces en bois pour échafaudages; échafaudages mobiles en bois; 
cages d'escalier en bois; rampes en bois; planches d'échafaudage en bois; planchers 
d'échafaudage en bois; colonnes de tréteau en bois; plateformes d'accès en bois [échafaudages]; 
balustrades en bois; pièces préfabriquées en bois pour la construction d'échafaudages, de 
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plateformes de travail, de gradins, de podiums, de toits, de halls et de bâtiments; plateformes de 
travail, gradins, scènes et podiums en bois; plateformes de travail mobiles en bois; toits et 
structures de toit en bois; halls et bâtiments démontables en bois; pièces préfabriquées en bois 
pour la construction de plateformes de travail, de gradins, de scènes, de podiums, de plateformes 
de travail mobiles, de toits et de structures de toit ainsi que de halls et de bâtiments démontables; 
structures en bois; systèmes de traverses en bois; parois de protection en bois; systèmes de 
parois de protection en bois; éléments de parois en bois; clôtures en bois; vérins d'échafaudage 
en bois; poutres triangulées en bois; raccords d'échafaudage en bois; pièces en plastique pour 
échafaudages; escaliers en plastique; rampes en plastique; planches d'échafaudage en plastique; 
planchers d'échafaudage en plastique; colonnes de tréteau en plastique; plateformes d'accès en 
plastique [échafaudages]; balustrades en plastique; pièces préfabriquées en plastique pour la 
construction d'échafaudages, de plateformes de travail, de gradins, de podiums, de toits, de halls 
et de bâtiments; plateformes de travail, gradins, scènes et podiums en plastique; plateformes de 
travail mobiles en plastique; toits et structures de toit en plastique; halls et bâtiments démontables 
en plastique; pièces préfabriquées en plastique pour la construction de plateformes de travail, de 
gradins, de scènes, de podiums, de plateformes de travail mobiles, de toits et de structures de toit 
ainsi que de halls et de bâtiments démontables; structures en plastique; systèmes de traverses en 
plastique; parois de protection en plastique; systèmes de parois de protection en plastique; 
éléments de parois en plastique; clôtures en plastique; vérins d'échafaudage en plastique; poutres 
triangulées en plastique; raccords d'échafaudage en plastique; échafaudages en plastique; 
échafaudages mobiles en plastique.

 Classe 20
(4) Palettes en plastique; échelles en bois; échelles en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180157838 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 91

 Numéro de la demande 1,918,843  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COATEX, Société par Action Simplifiée
35 rue Ampère
69730 Genay
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

DIPFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques destinés à l'industrie papetière pour la séparation et la récupération de 
pigments; produits chimiques destinés à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; composts, engrais, 
fertilisants.

Services
Classe 40
(1) Fourniture d'informations via un site web dans le domaine du traitement de papier et de carton 
recyclé et de récupération de papier et de carton; traitement de matériaux, nommément de papier 
et de carton recyclé et de récupération de papier et de carton; décontamination de matériaux 
dangereux, nommément de papier et de carton recyclé et de récupération de papier et de carton; 
traitement des déchets, nommément de papier et de carton recyclé et de récupération de papier et 
de carton; tri de déchets et de matières premières de récupération de papier et de carton, 
nommément de papier et de carton recyclé et de récupération de papier et de carton; recyclage 
d'ordures et de déchets, nommément de papier et de carton recyclé et de récupération de papier 
et de carton.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques nommément de recherches et de conception dans le 
domaine de l'industrie papetière; services d'analyses et de recherches scientifiques en chimie; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4441656 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,078  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71076 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIS acps
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
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de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017882243 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,087  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré extérieur 
est bleu foncé. Le carré intérieur est blanc. La ligne sous le carré est bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 



  1,920,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 95

conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878291 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,093  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ORIS 
sont bleu foncé et se trouvent au-dessus d'une ligne bleu clair. Les lettres ACPS sont bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
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(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878285 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,098  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
carré du dessin est bleu foncé. Les lettres ORIS sont blanches et se trouvent au-dessus d'une 
ligne bleu clair. Les lettres ACPS sont bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et l'entreposage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
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pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878288 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,133  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oris ACPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
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de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878983 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,135  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément carré du 
dessin en arrière-plan est bleu foncé. Le contour carré au centre du dessin est blanc, au-dessus 
d'une ligne bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
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pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878294 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,148  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACPS oris
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
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de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878987 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,159  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIS_acps
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
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de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017882245 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,920,163  Date de production 2018-09-14
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'un visage de dragon rouge et noir au contour noir et blanc avec des yeux 
et des dents blancs, une bouche contenant des flammes orange et jaune ainsi que des flammes 
orange et jaune entourant le visage du dragon, le tout sous les mots GENE SIMMONS en lettres 
noires au contour rouge et blanc et une banderole rouge contenant les mots TITANS OF ROCK en 
lettres noires au contour rouge et blanc. Le visage du dragon et la banderole ont un contour noir 
avec une ombre noire et un contour blanc. Un dessin de volute blanc figure entre la banderole et 
le visage du dragon. À l'exception des éléments noirs susmentionnés, le noir dans le dessin 
représente l'arrière-plan et n'est pas une caractéristique de la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gene Simmons a été déposé.

Produits
 Classe 25
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Chemises, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, chaussures.

Services
Classe 35
(2) Promotion des concerts de tiers.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; production, 
organisation et tenue d'évènements musicaux, à savoir de concerts par des musiciens et des 
groupes de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88101206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,355  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homéovie inc.
225, 118E Rue
Saint-Georges
QUÉBEC
G5Y3E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Remèdes homéopathiques destinés aux humains, nommément, granules, globules, sirops, 
liquides, onguents, crèmes et gels, pour le traitement des troubles du système endocrinien, 
nommément, l'infertilité, la ménopause, l'andropause, les syndromes prémenstruels, la vaginite, 
prostatite, le dysfonctionnement sexuelle, les troubles érectiles, pour le traitement des troubles 
ophtalmiques, nommément, conjonctivite, blépharite, orgelet, inflammation irritation dû aux 
allergies, pour le traitement des troubles du système urinaire et rénal, nommément, les infections 
du tractus urinaire et des voies urinaires, incontinence, énurésie, pour le traitement des troubles 
du système respiratoire, nommément, bronchite, pneumonie, asthme, allergies respiratoires, 
grippe, rhume, laryngite, toux, trachéite, amygdalite, sinusite, influenza, pour le traitement des 
troubles sanguins du système cardio-vasculaire, nommément, varices, douleurs et lourdeur aux 
jambes, bouffée de chaleurs, crampes des jambes, pour le traitement des troubles du système 
buccodentaire, nommément, douleur et inflammation dentaire, aphtes, herpès buccale, poussée 
dentaire, névralgie dentaire, pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, 
l'eczéma, sécheresse de la peau, verrues, dermatite, mycose cutanée, zona, acné, urticaire, 
démangeaisons, boutons, érythème fessier, irritation de la peau, coup de soleil, pour le traitement 
du système musculosquelettique, nommément, les maladies du système des tissus conjonctifs 
osseux, cartilagineux et musculaires, nommément, les fractures, les entorses, les blessures et 
inflammations des tissus osseux et des tissus cartilagineux et des tissus musculaires, rhumatisme, 
l'arthrite, les bursites, les tendinites, les fasciites plantaires, les douleurs musculaires, crampes, 
contractions musculaires, épicondylite, pour le traitement des troubles du système oreille-sinus-
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larynx, nommément, inflammations des oreilles, des sinus et de la gorge, otites, sinusites, 
laryngite, amygdalites, rhinites allergiques, pharyngite, pour le traitement des troubles du système 
digestif, nommément, des maladies gastro-intestinales, nommément, gastrite, entérite, diarrhées, 
hémorroïdes, colon irritable, ulcères gastriques, lenteur digestive, coliques, démangeaisons 
anales, irritation anale, pour le traitement des troubles du système nerveux et émotionnel, 
nommément, épuisement, dépression, trouble anxieux, troubles émotionnels, troubles de 
l'humeur, troubles de l'apprentissage, cauchemars, traumatismes nerveux, peurs, insomnies, 
lenteur, hyperactivité, migraine, céphalées, tremblements, trouble de la mémoire, névralgies, pour 
le traitement des troubles du système lymphatique et immunitaire, nommément, déprime du 
système immunitaire, symptômes immunodéficience, fatigue chronique; Remèdes 
homéopathiques destinés aux animaux, nommément, granules, globules, sirops, liquides, 
onguents, crèmes et gels, pour le traitement des troubles du système endocrinien, nommément, 
l'infertilité, pour le traitement des troubles ophtalmiques, nommément, conjonctivite, blépharite, 
orgelet, inflammation, irritation due aux allergies, pour le traitement des troubles du système 
urinaire et rénal, nommément, les infections du tractus urinaire et des voies urinaires, 
incontinence, pour le traitement des troubles du système respiratoire, nommément, bronchite, 
pneumonie, asthme, allergies respiratoires, grippe, rhume, laryngite, toux, trachéite, amygdalite, 
sinusite, influenza, pour le traitement des troubles sanguins du système cardio-vasculaire, 
nommément, varices, crampes des jambes, pour le traitement des troubles du système bucco-
dentaire, nommément, douleur et inflammation dentaire, aphtes, herpès buccale, caries dentaires, 
névralgie dentaire, pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, l'eczéma, 
sécheresse de la peau, verrues, dermatite, mycose cutanée, zona, urticaire, démangeaisons, 
boutons, irritation de la peau, pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, les 
maladies du système des tissus conjonctifs osseux, cartilagineux et musculaires, nommément, les 
fractures, les entorses, les blessures et inflammations des tissus osseux et des tissus cartilagineux 
et des tissus musculaires, rhumatisme, l'arthrite, les bursites, les tendinites, les douleurs 
musculaires, crampes, contractions musculaires, pour le traitement des troubles du système 
oreille-sinus-larynx, nommément, inflammations des oreilles, des sinus et de la gorge, otites, 
sinusites, laryngite, amygdalites, rhinites allergiques, pharyngite, pour le traitement des troubles du 
système digestif, nommément, des maladies gastro-intestinales, nommément, gastrite, entérite, 
diarrhées, ulcères gastriques, lenteur digestive, coliques, démangeaisons anales, irritation anale, 
pour le traitement des troubles du système nerveux et émotionnel, nommément, dépression, 
troubles anxieux, troubles émotionnels, troubles de traumatismes nerveux, névralgies, pour le 
traitement des troubles du système lymphatique et immunitaire, nommément, déprime du système 
immunitaire, symptômes immunodéficience, fatigue.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits naturels, nommément, produits homéopathiques, vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporelle; Vente en ligne de 
produits naturels, nommément, produits homéopathiques, vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporelle.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un blogue dans le domaine homéopathique; Fourniture d'accès à un site 
web transactionnel permettant l'achat en ligne de produits naturels, nommément, produits 
homéopathiques, vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, produits de beauté et d'hygiène 
corporelle.

Classe 42
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(3) Recherche et développement de produits homéopathiques.

Classe 44
(4) Distribution de produits naturels, nommément, produits homéopathiques, vitamines, minéraux, 
suppléments alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporelle.
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 Numéro de la demande 1,920,359  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyril Marchiol
15 Route de Volstroff
Metzervisse 57940
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est composée du terme 'RAGNAFALL' en lettres majuscules noires et la partie inférieur 
de ces lettres présente des aplats de couleur bleue, la lettre R présente en haut et en bas de 
petites pierres de couleur bleue, les lettres LL finales présentent de petites pierres bleues en haut, 
les lettres A présentent des chaînes de couleur grise en lieu et place de la barre verticale 
constituant la lettre A, l'ensemble de ces lettres est diposé en sur impression d'une représentation 
d'un bouclier noir sur fond blanc et présentant une série de triangles sur fond noir et des éléments 
stylisés en bas dudit bouclier et une représentantion de la lettre PI en dessous d'un rond blanc sur 
fond noir positionné en arrière plan de la deuxième lettre A, derrière le bouclier sont positionnés de 
manière transversale un éclair noir sur fond blanc ainsi qu'une flèche noire sur fond blanc, 
l'ensemble est positionné sur un fond blanc.

Produits
 Classe 16

(1) Albums à découper; albums pour autocollants; albums d'évènements; albums de cartes à 
collectionner; albums de souvenirs; Autocollants [articles de papeterie]; Bandes dessinées; 
Bandes dessinées [produits de l'imprimerie]; Bandes dessinées pour journaux; Collections de 
livres autres que de fiction; Collections de livres de fiction; Couvertures de document; Couvertures 
de livres; Dessins; Dessins humoristiques pour journaux; Images; Images cartonnées; Clichés 
d'impression; impressions picturales; papier d'impression; Journaux de bandes dessinées; 
Journaux; Livres; Livres autres que de fiction; Livres d'activités avec autocollants; Livres 
d'histoires; Livres de coloriage; Livres de dessin; Livres de fiction; Livres de poche [papeterie]; 
Livres du genre fantastique; Livres éducatifs; Livres illustrés; Livres pour enfants; Livres pour 
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enfants comprenant un support audio; Livres pour le dessin et l'écriture; Livrets; Livres en relief 
[pop-up]; Magazines; Marque-pages; Objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, figurines en 
papier et en carton, maquettes d'architecture; OEuvre d'art en papier; Papeterie imprimée; Papier 
et carton; Photographies [imprimées]; Pochettes en papier; Pochoirs; Portraits; Posters; 
Répertoires; Reproductions d'impressions artistiques; imprimés graphiques; Revues; Romans 
graphiques manga; Romans; Revues [périodiques]; Rubans en papier; Sacs et contenants 
d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Serre-livres; Signets; 
Stylos;

 Classe 28
(2) Carte de jeu de questions;

Services
Classe 35
(1) Services d'agences littéraires;

Classe 41
(2) Publication de livres; Location de livres; Publication de livres instructifs; Publication de livres 
éducatifs; Publication de livres audio; Publication de livres de textes; Information en matière de 
livres; Publication et édition de livres; Édition de livres et de magazines; Services d'informations en 
matière de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Édition en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); Publication 
de littérature pédagogique; Publication de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne et non téléchargeables; Mise à disposition de journaux de bandes 
dessinées en ligne, non téléchargeables; Organisation de concours d'orthographe sur internet; 
Édition multimédia de livres; Édition multimédia de produits imprimés; Location d'illustrations; 
Micro-édition; Édition de livres, de journaux et de magazines; Organisation de concours 
d'orthographe ; Organisation de conférences, expositions et compétitions dans le domaine de la 
littérature; Photographie; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Prêts de livres 
et d'autres publications; Publication d'imprimés; Publication de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; Publication de livrets; Publication de matériel éducatif accessible via 
des bases de données ou Internet; Publication de périodiques et de livres sous forme 
électronique; Publication de périodiques et de livres électroniques sur Internet; Publication de 
produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; 
Publication de revues en ligne; Rédaction de scénarios, de discours et de magazines; Relecture 
de manuscrits; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations 
électroniques (y compris informations d'archives) sous forme de textes, d'informations audio ou 
vidéo; Services de conseils en matière de publication de livres; Services de critiques littéraires en 
ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017901327 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,361  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSUME SA
p/o Tracol Immobilier, ZI Rolach 1
Sandweiler 5280
LUXEMBOURG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
IMPERIUM et CIRCUS sont sur fond noir, le terme IMPERIUM est en blanc, le terme CIRCUS est 
de couleur jaune sur la première partie des lettres et de couleur grise sur la partie basse des 
lettres, un emoji de couleur jaune est positionné sur le deuxième I du terme IMPERIUM.

Produits
 Classe 16

(1) Albums à découper; albums pour autocollants; albums d'évènements; albums de cartes à 
collectionner; albums de souvenirs; Autocollants [articles de papeterie]; Bandes dessinées; 
Bandes dessinées [produits de l'imprimerie]; Bandes dessinées pour journaux; Collections de 
livres autres que de fiction; Collections de livres de fiction; Couvertures de document; Couvertures 
de livres; Dessins; Dessins humoristiques pour journaux; Images; Images cartonnées; Clichés 
d'impression; impressions picturales; papier d'impression ; Journaux de bandes dessinées; 
Journaux; Livres; Livres autres que de fiction; Livres d'activités avec autocollants; Livres 
d'histoires; Livres de coloriage; Livres de dessin; Livres de fiction; Livres de poche [papeterie]; 
Livres du genre fantastique; Livres éducatifs; Livres illustrés; Livres pour enfants; Livres pour 
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enfants comprenant un support audio; Livres pour le dessin et l'écriture; Livrets; Livres en relief 
[pop-up]; Magazines; Marque-pages; Objets d'art gravés, objets d'art lithographiés , figurines en 
papier et en carton, maquettes d'architecture; OEuvre d'art en papier; Papeterie imprimée; Papier 
et carton; Photographies [imprimées]; Pochettes en papier; Pochoirs; Portraits; Posters; 
Répertoires; Reproductions d'impressions artistiques; imprimés graphiques; Revues; Romans 
graphiques manga; Romans; Revues [périodiques]; Rubans en papier; Sacs et contenants 
d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Serre-livres; Signets; 
Stylos;

 Classe 28
(2) Carte de jeu de questions;

Services
Classe 35
(1) Services d'agences littéraires

Classe 41
(2) Publication de livres; Location de livres; Publication de livres instructifs; Publication de livres 
éducatifs; Publication de livres audio; Publication de livres de textes; Information en matière de 
livres; Publication et édition de livres; Édition de livres et de magazines; Services d'informations en 
matière de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Édition en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; Publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); Publication 
de littérature pédagogique; Publication de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne et non téléchargeables; Mise à disposition de journaux de bandes 
dessinées en ligne, non téléchargeables; Organisation de concours d'orthographe sur internet; 
Édition multimédia de livres; Édition multimédia de produits imprimés; Location d'illustrations; 
Micro-édition; Édition de livres, de journaux et de magazines ; Organisation de concours 
d'orthographe ; Organisation de conférences, expositions et compétitions dans le domaine de la 
littérature ; Photographie; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Prêts de livres 
et d'autres publications; Publication d'imprimés; Publication de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; Publication de livrets; Publication de matériel éducatif accessible via 
des bases de données ou Internet; Publication de périodiques et de livres sous forme 
électronique; Publication de périodiques et de livres électroniques sur Internet; Publication de 
produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; 
Publication de revues en ligne; Rédaction de scénarios, de discours et de magazines ; Relecture 
de manuscrits; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations 
électroniques (y compris informations d'archives) sous forme de textes, d'informations audio ou 
vidéo; Services de conseils en matière de publication de livres; Services de critiques littéraires en 
ligne

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017901540 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,362  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homéovie inc.
225, 118E Rue
Saint-Georges
QUÉBEC
G5Y3E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMÉOVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Remèdes homéopathiques destinés aux humains, nommément, granules, globules, sirops, 
liquides, onguents, crèmes et gels, pour le traitement des troubles du système endocrinien, 
nommément, l'infertilité, la ménopause, l'andropause, les syndromes prémenstruels, la vaginite, 
prostatite, le dysfonctionnement sexuelle, les troubles érectiles, pour le traitement des troubles 
ophtalmiques, nommément, conjonctivite, blépharite, orgelet, inflammation irritation dû aux 
allergies, pour le traitement des troubles du système urinaire et rénal, nommément, les infections 
du tractus urinaire et des voies urinaires, incontinence, énurésie, pour le traitement des troubles 
du système respiratoire, nommément, bronchite, pneumonie, asthme, allergies respiratoires, 
grippe, rhume, laryngite, toux, trachéite, amygdalite, sinusite, influenza, pour le traitement des 
troubles sanguins du système cardio-vasculaire, nommément, varices, douleurs et lourdeur aux 
jambes, bouffée de chaleurs, crampes des jambes, pour le traitement des troubles du système 
buccodentaire, nommément, douleur et inflammation dentaire, aphtes, herpès buccale, poussée 
dentaire, névralgie dentaire, pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, 
l'eczéma, sécheresse de la peau, verrues, dermatite, mycose cutanée, zona, acné, urticaire, 
démangeaisons, boutons, érythème fessier, irritation de la peau, coup de soleil, pour le traitement 
du système musculosquelettique, nommément, les maladies du système des tissus conjonctifs 
osseux, cartilagineux et musculaires, nommément, les fractures, les entorses, les blessures et 
inflammations des tissus osseux et des tissus cartilagineux et des tissus musculaires, rhumatisme, 
l'arthrite, les bursites, les tendinites, les fasciites plantaires, les douleurs musculaires, crampes, 
contractions musculaires, épicondylite, pour le traitement des troubles du système oreille-sinus-
larynx, nommément, inflammations des oreilles, des sinus et de la gorge, otites, sinusites, 
laryngite, amygdalites, rhinites allergiques, pharyngite, pour le traitement des troubles du système 
digestif, nommément, des maladies gastro-intestinales, nommément, gastrite, entérite, diarrhées, 
hémorroïdes, colon irritable, ulcères gastriques, lenteur digestive, coliques, démangeaisons 
anales, irritation anale, pour le traitement des troubles du système nerveux et émotionnel, 
nommément, épuisement, dépression, trouble anxieux, troubles émotionnels, troubles de 
l'humeur, troubles de l'apprentissage, cauchemars, traumatismes nerveux, peurs, insomnies, 
lenteur, hyperactivité, migraine, céphalées, tremblements, trouble de la mémoire, névralgies, pour 
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le traitement des troubles du système lymphatique et immunitaire, nommément, déprime du 
système immunitaire, symptômes immunodéficience, fatigue chronique; Remèdes 
homéopathiques destinés aux animaux, nommément, granules, globules, sirops, liquides, 
onguents, crèmes et gels, pour le traitement des troubles du système endocrinien, nommément, 
l'infertilité, pour le traitement des troubles ophtalmiques, nommément, conjonctivite, blépharite, 
orgelet, inflammation, irritation due aux allergies, pour le traitement des troubles du système 
urinaire et rénal, nommément, les infections du tractus urinaire et des voies urinaires, 
incontinence, pour le traitement des troubles du système respiratoire, nommément, bronchite, 
pneumonie, asthme, allergies respiratoires, grippe, rhume, laryngite, toux, trachéite, amygdalite, 
sinusite, influenza, pour le traitement des troubles sanguins du système cardio-vasculaire, 
nommément, varices, crampes des jambes, pour le traitement des troubles du système bucco-
dentaire, nommément, douleur et inflammation dentaire, aphtes, herpès buccale, caries dentaires, 
névralgie dentaire, pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, l'eczéma, 
sécheresse de la peau, verrues, dermatite, mycose cutanée, zona, urticaire, démangeaisons, 
boutons, irritation de la peau, pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, les 
maladies du système des tissus conjonctifs osseux, cartilagineux et musculaires, nommément, les 
fractures, les entorses, les blessures et inflammations des tissus osseux et des tissus cartilagineux 
et des tissus musculaires, rhumatisme, l'arthrite, les bursites, les tendinites, les douleurs 
musculaires, crampes, contractions musculaires, pour le traitement des troubles du système 
oreille-sinus-larynx, nommément, inflammations des oreilles, des sinus et de la gorge, otites, 
sinusites, laryngite, amygdalites, rhinites allergiques, pharyngite, pour le traitement des troubles du 
système digestif, nommément, des maladies gastro-intestinales, nommément, gastrite, entérite, 
diarrhées, ulcères gastriques, lenteur digestive, coliques, démangeaisons anales, irritation anale, 
pour le traitement des troubles du système nerveux et émotionnel, nommément, dépression, 
troubles anxieux, troubles émotionnels, troubles de traumatismes nerveux, névralgies, pour le 
traitement des troubles du système lymphatique et immunitaire, nommément, déprime du système 
immunitaire, symptômes immunodéficience, fatigue.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits naturels, nommément, produits homéopathiques, vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporelle; Vente en ligne de 
produits naturels, nommément, produits homéopathiques, vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporelle.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un blogue dans le domaine homéopathique; Fourniture d'accès à un site 
web transactionnel permettant l'achat en ligne de produits naturels, nommément, produits 
homéopathiques, vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, produits de beauté et d'hygiène 
corporelle.

Classe 42
(3) Recherche et développement de produits homéopathiques.

Classe 44
(4) Distribution de produits naturels, nommément, produits homéopathiques, vitamines, minéraux, 
suppléments alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporelle.
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 Numéro de la demande 1,920,478  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC.
BECKER PLACE
SYCAMORE, IL 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du positionnement du bleu sur l'ensemble de la surface 
visible du boîtier circulaire tridimensionnel du dévidoir de ruban de tirage, comme l'illustre la 
représentation visuelle. L'objet illustré avec un contour pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
appliqué à l'ensemble de la surface visible du boîtier circulaire tridimensionnel du dévidoir de 
ruban de tirage, comme l'illustre la représentation visuelle.

Produits
 Classe 08

Ruban de tirage pour tirer des câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87842422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,583  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 VEVEY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Aliments pour personnes handicapées et nourrissons à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à usage médical pour favoriser la santé et le bien-être en général, préparations de 
vitamines et de minéraux sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; aliments, 
préparations alimentaires, boissons et substances diététiques à usage médical comme substituts 
de repas pour les nourrissons et les personnes handicapées, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir barres alimentaires, boissons et préparations pour boissons riches en 
nutriments et enrichies de protéines pour la gestion de la malnutrition, pour augmenter l'énergie et 
pour la santé et le bien-être en général, ainsi que protéines en poudre, préparations de vitamines 
et de minéraux servant de substitut de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires médicamenteux pour enrichir les produits alimentaires à 
usage médical, pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, servant à favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux en raison d'un problème de santé, pour favoriser la santé et le bien-
être en général; aliments pour personnes handicapées, nommément aliments diététiques à usage 
médical pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un problème de 
santé, pour favoriser la santé et le bien-être en général; produits alimentaires médicamenteux pour 
les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un problème de santé, 
nommément suppléments alimentaires médicamenteux pour produits alimentaires pour la gestion 
de la malnutrition, pour augmenter l'énergie et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de minéraux pour animaux; aliments protéinés à usage diététique, 
nommément aliments à teneur réduite en protéines, nommément barres et préparations pour 
boissons alimentaires enrichies, à usage médical, pour les personnes ayant un trouble de 
l'appareil digestif; substituts de protéines, nommément suppléments alimentaires à base d'acides 
aminés en poudre, liquides et en gel à usage médical pour la gestion des troubles métaboliques, 
nommément de la phénylcétonurie, de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable et de la 
tyrosinémie; composés fortifiants, nommément produits alimentaires enrichis, nommément barres, 
gels, poudres, boissons et préparations pour boissons alimentaires enrichis, à usage médical, 
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pour la gestion des troubles métaboliques (malnutrition), nommément de la phénylcétonurie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable et de la tyrosinémie.
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 Numéro de la demande 1,922,026  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENSCO International Incorporated
5847 San Felipe 
Suite 3300
Houston, TX 77057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie automatisée de manoeuvre d'aller-retour avec pièces et accessoires connexes 
comprenant des coins de retenue pour les manoeuvres d'aller-retour, des anneaux de forçage, 
des mâchoires de coin de retenue, des travailleurs de plancher en fer avec mâchoires fixes, des 
mâchoires de dévissage, un appareil de rotation des tiges et une cuve à boues; trépans, mèches 
de forage, têtes de forage et trains de forage pour le forage de puits de pétrole et de gaz et le 
pompage de pétrole.

 Classe 09
(2) Outils d'exploitation, nommément matériel informatique et logiciels pour varier la vitesse d'un 
tubulaire entrant ou sortant d'un trou de forage, pour définir la vitesse de l'aller-retour, pour varier 
la vitesse de l'aller-retour en réponse à des variations de pression dans le trou de forage 
mesurées par un ou plusieurs capteurs de pression fixés à un tubulaire placé à l'intérieur du trou 
de forage d'un puits de pétrole ou de gaz.

Services
Classe 37
(1) Installation, retrait, réparation et entretien de foreuses et d'outils de forage relativement au 
forage de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; forage de puits de pétrole et de gaz pour des 
tiers; installation, retrait, réparation et entretien d'appareils automatisés de manoeuvre d'aller-
retour pour l'acheminement d'outils de forage relativement au forage de puits de pétrole ou de gaz 
pour des tiers; installation, retrait, réparation et entretien de trépans, de mèches de forage, de 
têtes de forage et de trains de forage relativement au forage de puits de pétrole ou de gaz pour 
des tiers; services de forage pétrolier et gazier.

Classe 42
(2) Analyse pour l'exploration pétrolière et gazière.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87854929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,195  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMJ Marketing
1138 Warner St
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H6L2

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau, tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon (chandails molletonnés à capuchon), vestes à 
capuchon, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, débardeurs, chandails courts, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, leggings, 
pantalons d'entraînement, shorts, soutiens-gorge de sport, tuques, casquettes de baseball 
(chapeaux), masques, chaussettes, hauts absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, 
collants, vêtements de bain (une pièce et bikinis), caleçons de bain, tee-shirts à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon absorbant l'humidité, espadrilles 
(chaussures de tennis), tongs, gants.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin en ligne spécialisé dans la vente de vêtements, nommément de 
chandails à capuchon (chandails molletonnés à capuchon), de vestes à capuchon, de chemises à 
manches longues, de chemises à manches courtes, de tee-shirts, de tee-shirts sans manches, de 
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débardeurs, de chandails courts, de pantalons de jogging, de pantalons molletonnés, de leggings, 
de pantalons d'entraînement, de shorts, de soutiens-gorge de sport, de tuques, de casquettes de 
baseball (chapeaux), de masques, de chaussettes, de hauts absorbant l'humidité, de pantalons 
absorbant l'humidité, de collants, de vêtements de bain (une pièce et bikinis), de caleçons de bain, 
de tee-shirts à capuchon, de chandails molletonnés à capuchon, de chandails à capuchon 
absorbant l'humidité, d'espadrilles (chaussures de tennis), de tongs, de gants, de bouteilles d'eau, 
de tasses, d'autocollants.
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 Numéro de la demande 1,922,199  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMJ Marketing
1138 Warner St
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H6L2

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau, tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon (chandails molletonnés à capuchon), vestes à 
capuchon, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, débardeurs, chandails courts, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, leggings, 
pantalons d'entraînement, shorts, soutiens-gorge de sport, tuques, casquettes de baseball 
(chapeaux), masques, chaussettes, hauts absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, 
collants, vêtements de bain (une pièce et bikinis), caleçons de bain, tee-shirts à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon absorbant l'humidité, espadrilles 
(chaussures de tennis), tongs, gants.
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Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin en ligne spécialisé dans la vente de vêtements, nommément de 
chandails à capuchon (chandails molletonnés à capuchon), de vestes à capuchon, de chemises à 
manches longues, de chemises à manches courtes, de tee-shirts, de tee-shirts sans manches, de 
débardeurs, de chandails courts, de pantalons de jogging, de pantalons molletonnés, de leggings, 
de pantalons d'entraînement, de shorts, de soutiens-gorge de sport, de tuques, de casquettes de 
baseball (chapeaux), de masques, de chaussettes, de hauts absorbant l'humidité, de pantalons 
absorbant l'humidité, de collants, de vêtements de bain (une pièce et bikinis), de caleçons de bain, 
de tee-shirts à capuchon, de chandails molletonnés à capuchon, de chandails à capuchon 
absorbant l'humidité, d'espadrilles (chaussures de tennis), de tongs, de gants, de bouteilles d'eau, 
de tasses, d'autocollants.
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 Numéro de la demande 1,922,237  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2556563 Ontario Inc.
107-1349 Grand Marais Rd W
Windsor
ONTARIO
N9E1E3

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVEN 360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(2) Offre de formation et de conseils aux franchisés concernant la mise sur pied et l'exploitation de 
pizzerias franchisées.

Classe 43
(3) Services de restaurant, y compris services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,922,330  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED STATES STEEL CORPORATION
600 Grant Street, Room 1500
Pittsburgh, PA 15219
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

XG3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits en acier, nommément feuilles d'acier.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,353  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
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

VET SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lentilles-pansements de protection perméables pour la cornée en collagène à usage vétérinaire; 
bandages oculaires de protection perméables en collagène à usage vétérinaire; cache-oeil de 
protection perméables en collagène à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,922,990  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
akincan sapci
15 Cartwheel Mill Way
North York
ONTARIO
M2L1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Panneaux de fibres; panneaux de particules; panneaux de bois; portes en bois; revêtements de 
sol en bois; panneaux de bois.
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 Numéro de la demande 1,923,073  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dawnfresh Seafoods Limited
Bothwell Park Industrial Estate
Uddingston
Lanarkshire, G71 6LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson, non vivant; repas et plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de poisson; truite, non vivante; truite arc-en-ciel anadrome, non vivante; truite arc-
en-ciel, non vivante; saumon arc-en-ciel, non vivant; truite fraîche, non vivante; saumon, non 
vivant; produits de saumon; saumon frais, non vivant; morue, non vivante; morue fraîche, non 
vivante; aiglefin, non vivant; aiglefin frais, non vivant; poisson préparé; truite préparée; saumon 
préparé; morue préparée; aiglefin préparé; poisson fumé; truite fumée; saumon fumé; morue 
fumée; aiglefin fumé; poisson en conserve; truite en conserve; saumon en conserve; morue en 
conserve; aiglefin en conserve; poisson saumuré; truite saumurée; saumon saumuré; morue 
saumurée; aiglefin saumuré; poisson salaisonné; truite salaisonnée; saumon salaisonné; morue 
salaisonnée; aiglefin salaisonné; plats préparés composés principalement de poisson; plats 
préparés composés principalement de truite; plats préparés composés principalement de saumon; 
plats préparés composés principalement de morue; plats préparés composés principalement 
d'aiglefin; plats emballés composés principalement de poisson; plats emballés composés 
principalement de truite; plats emballés composés principalement de saumon; plats emballés 
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composés principalement de morue; plats emballés composés principalement d'aiglefin; 
grignotines composées principalement de poisson; grignotines composées principalement de 
truite; grignotines composées principalement de saumon; grignotines composées principalement 
de morue; grignotines composées principalement d'aiglefin; aliments réfrigérés composés 
principalement de poisson; aliments réfrigérés composés principalement de truite; aliments 
réfrigérés composés principalement de saumon; aliments réfrigérés composés principalement de 
morue; aliments réfrigérés composés principalement d'aiglefin; aliments congelés composés 
principalement de poisson; aliments congelés composés principalement de truite; aliments 
congelés composés principalement de saumon; aliments congelés composés principalement de 
morue; aliments congelés composés principalement d'aiglefin; poisson congelé; truite congelée; 
saumon congelé; morue congelée; aiglefin congelé; poisson séché; truite séchée; saumon séché; 
morue séchée; aiglefin séché; poissons d'élevage, non vivants; truite d'élevage, non vivante; 
saumon d'élevage, non vivant; morue d'élevage, non vivante; aiglefin d'élevage, non vivant; 
poisson appertisé; truite appertisée; saumon appertisé; morue appertisée; aiglefin appertisé; 
poisson mariné; mousse de poisson; mousse de truite; mousse de saumon; mousse de morue; 
mousse d'aiglefin; hareng; hareng salaisonné; hareng fumé; hareng salé; kippers; kippers 
appertisés; filets de poisson; beignets de poisson; croquettes de poisson; oeufs de poisson; 
produits de la mer; plats préparés composés principalement de produits de la mer; mollusques et 
crustacés, non vivants; crustacés, non vivants; mollusques, non vivants; homards, non vivants; 
langoustes, non vivantes; écrevisses, non vivantes; crabes, non vivants; crevettes, non vivantes; 
langoustines, non vivantes; pétoncles, non vivants; huîtres, non vivantes; palourdes, non vivantes; 
moules, non vivantes; bâtonnets de poisson; conserves de poisson; tartinades de poisson; 
tartinades de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,923,427  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Keto Oven Inc.
126 Bathgate Dr
Toronto
ONTARIO
M1C1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KETO OVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huile comestible à base de triglycéride à chaîne moyenne; produits alimentaires préparés, 
nommément riz à base de chou-fleur.

(2) Plats préparés, nommément pâtés chinois.

 Classe 30
(3) Pizza.

(4) Produits alimentaires préparés, nommément tortillas, lasagnes, tablettes de chocolat, pains; 
sauces à salade.

(5) Petits pains.

(6) Plats préparés, nommément spaghettis à la sauce bolognaise et fettuccines à la sauce Alfredo; 
plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires préparées.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires au détail, nommément de pizza, de petits 
pains, de tortillas, de lasagnes, de riz à base de chou-fleur, de tablettes de chocolat, de pains, de 
pâtés chinois, de spaghettis à la sauce bolognaise, de fettuccines à la sauce Alfredo, de plats 
préparés à base de nouilles et de pâtes alimentaires préparées.
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 Numéro de la demande 1,923,790  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RelaDyne, LLC
8280 Montgomery Road, Suite 101
Cincinnati, OH 45236
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

RELADYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles, camions et équipement lourd; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants industriels.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des lubrifiants tout usage, des lubrifiants pour 
automobiles, camions et équipement lourd, des lubrifiants pour machinerie industrielle, des 
lubrifiants pour moteurs d'aéronef, des lubrifiants industriels, des produits lubrifiants industriels 
spécialisés, des produits spécialisés liés à la lubrification industrielle et des produits liés à 
l'efficacité de la lubrification pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation d'équipement pour le stockage et la distribution de lubrifiants ainsi que pour le 
stockage et la gestion de carburant; services d'entretien dans le domaine de la lubrification 
d'automobiles, de camions, d'équipement lourd et de machinerie industrielle; entretien de 
lubrification, nommément services de filtration et de vidange de liquides; services de consultation 
et de conseil ayant trait aux lubrifiants et à la lubrification de machinerie et de moteurs; services de 
consultation et de conseil ayant trait à l'installation d'équipement pour le stockage et la distribution 
de lubrifiants industriels et de lubrifiants pour automobiles, camions, équipement lourd et 
machinerie industrielle ainsi que pour le stockage et la gestion de carburant; services de nettoyage 
d'équipement pour le stockage et la distribution de lubrifiants industriels et de lubrifiants pour 
automobiles, camions, équipement lourd et machinerie industrielle ainsi que pour le stockage et la 
gestion de carburant; services de nettoyage chimique dans le domaine de l'efficacité de la 
lubrification et de l'équipement; services de nettoyage industriel de réservoirs à lubrifiant, de 
cuves, de robinets, de conduites hydrauliques et de tuyauterie associés à l'écoulement de 
lubrifiants et de produits chimiques pour turbines, compresseurs et systèmes hydrauliques, 
nommément services de vidange à grande vitesse; services de nettoyage industriel de réservoirs 
à lubrifiant, de cuves, de robinets, de conduites hydrauliques et de tuyauterie associés à 
l'écoulement de lubrifiants et de produits chimiques pour turbines, compresseurs et systèmes 
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hydrauliques, nommément services de nettoyage hydraulique; services de décapage de vernis; 
service de collecte, de recyclage et d'élimination d'huiles usées, de lubrifiants, d'antigels et de 
filtres.

Classe 39
(3) Services de location d'équipement de stockage et de distribution de lubrifiants et de carburant 
et d'équipement de stockage de fluide d'échappement diesel; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services de location d'équipement de stockage et de distribution de 
lubrifiants et de carburant et d'équipement de stockage de fluide d'échappement diesel.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de lubrifiants, de produits lubrifiants spécialisés et de produits 
spécialisés liés à la lubrification pour des tiers; mélange sur mesure de lubrifiants, d'huiles, de 
graisses, de carburant, d'additifs pour carburants, de liquides automobiles, de liquides 
hydrauliques, de liquides industriels, d'enduits protecteurs, de liquides de refroidissement, de 
nettoyants, d'absorbants, d'antirouilles et d'agents de démoulage de béton pour des tiers; services 
de filtration, de purification et de traitement de liquides pour les industries des huiles et de la 
lubrification, services de décontamination de réservoirs à huile et à lubrifiant; services de filtration, 
de purification et de traitement d'huiles et de lubrifiants; services de déshydratation d'huiles et de 
lubrifiants; services de dégazage d'huiles et de lubrifiants; services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services de traitement de systèmes, en l'occurrence de turbines, de compresseurs 
et de systèmes hydrauliques ainsi que de leur circuit d'écoulement, pour les industries des huiles 
et de la lubrification; services de consultation et de conseil ayant trait aux services de filtration, de 
purification et de traitement de liquides pour les industries des huiles et de la lubrification; services 
de location d'équipement automobile, commercial et industriel pour la filtration, la purification et le 
traitement d'huiles et de lubrifiants; services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
de location d'équipement pour la filtration, la purification et le traitement d'huiles et de lubrifiants.

Classe 41
(5) Offre de formation pratique sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de lubrification 
industriel; services de formation en ligne et en classe ayant trait à l'efficacité de la lubrification et 
de l'équipement.

Classe 42
(6) Essai et analyse en laboratoire de lubrifiants et de liquides lubrifiants pour évaluer l'efficacité et 
les possibilités d'amélioration; services d'analyse, nommément imagerie thermique, analyse des 
vibrations et analyse par ultrasons pour déterminer si la lubrification est suffisante et efficace; 
conception sur mesure de services de filtration et de vidange de liquides pour des tiers; conception 
sur mesure de lubrifiants, de produits lubrifiants spécialisés, de produits spécialisés liés à la 
lubrification ainsi que de produits et de services liés à l'efficacité de la lubrification pour des tiers; 
inspection de systèmes de lubrification de machinerie et de moteurs; conception d'équipement 
pour le stockage et la distribution de lubrifiants ainsi que pour le stockage et la gestion de 
carburant; services de consultation et de conseil ayant trait à la conception d'équipement de 
stockage et de distribution de lubrifiants et de carburant et d'équipement de stockage de fluide 
d'échappement diesel.
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 Numéro de la demande 1,923,943  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prima-Derm, S.L.
c/ Coneixement No 3, Pol. Ind. Les Marines
Gava, Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons non médicinaux; savons non médicinaux pour la peau; parfumerie, cosmétiques non 
médicinaux, lotions capillaires non médicinales.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros en magasin 
ou par des réseaux informatiques mondiaux de savons non médicinaux, de savons non 
médicinaux pour la peau, de parfumerie, de cosmétiques non médicinaux, de lotions capillaires 
non médicinales.
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 Numéro de la demande 1,924,107  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wael Elhalwani
2820 W. Bella Ct.
Anaheim, CA 92804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs pour cigarettes et cigares électroniques, chargeurs muraux pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, houkas 
électroniques, shishas électroniques et shishas électroniques sous forme de stylos ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; tabac à houka, tabac aromatisé à la mélasse, 
tabac à pipe, tabac à fumer, tabac, tabac aromatisé, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, pièces de houka, nommément tuyaux flexibles, 
étuis à cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques; charbon de bois à 
houka, pierres à vapeur; liquides à vapoter, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, cigares et vaporisateurs oraux sans fumée; cartouches comprenant des 
aromatisants sous forme liquide pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches remplies 
de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques, succédanés de tabac comme le thé, les feuilles de thé, cigares.
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 Numéro de la demande 1,924,147  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIDO KOGYO CO., LTD.
I-197, Kumasaka-machi
Kaga-shi
Ishikawa
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes de moto; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, nommément transmissions; 
pièces mécaniques pour véhicules terrestres, nommément engrenages, engrenages 
d'entraînement et roues menées, pignons, engrenages de changement de vitesse; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos, scooters et vélomoteurs, ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
117318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,203  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auckland Uniservices Limited
Level 10
49 Symonds Street
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic à usage médical, nommément dispositifs intravaginaux utilisés pour 
mesurer le fonctionnement du plancher pelvien; appareils de diagnostic pour la mesure de la force 
intravaginale à usage médical; appareils de diagnostic pour la mesure de la pression intravaginale 
à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,924,211  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGADYNE AMERICA, LLC
11016 Granite Street
Charlotte, NC 28273-6315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués. La marque est constituée des mots RED et DIAMOND en lettres majuscules 
rouges, avec huit triangles rouges formant un diamant qui sépare les mots RED et DIAMOND sur 
un rectangle noir.

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles à haute, moyenne et basse pression, nommément tuyaux flexibles hydrauliques 
en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la vapeur; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour le pétrole servant à l'aspiration, à la livraison et au transfert d'essence et de carburants de 
remplacement; tuyaux flexibles en plastique pour le pétrole servant à la récupération de la phase 
gazeuse d'essence et de carburants de remplacement; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
pétrole, pour l'aspiration et le déchargement des boues de forage dans les champs de pétrole; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour le pétrole, nommément tuyaux flexibles pour l'aspiration de 
goudron chaud et d'asphalte; tuyaux flexibles industriels, nommément tuyaux flexibles pour 
machinerie industrielle, boyaux d'arrosage pour machinerie industrielle, tuyaux flexibles 
hydrauliques pour machinerie industrielle; tuyaux flexibles pour radiateurs de véhicule; tuyaux 
flexibles en matières textiles, nommément tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; boyaux 
d'arrosage en matières textiles; tuyaux en matières textiles, nommément tuyaux en matières 
textiles à usage agricole, tuyaux en matières textiles pour la fabrication de produits chimiques et le 
traitement chimique, tuyaux en matières textiles pour la production d'aliments et de boissons, 
tuyaux en matières textiles pour l'entretien de la pelouse et du jardin, tuyaux en matières textiles 
pour la manutention et la fabrication de matériaux; tuyaux en matières textiles pour l'exploitation 
minière, tuyaux en matières textiles pour l'industrie pétrolière et gazière; tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles en plastique, nommément tuyaux flexibles en 
plastique à usage agricole, tuyaux flexibles en plastique pour la fabrication de produits chimiques 
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et le traitement chimique, tuyaux flexibles en plastique pour la production d'aliments et de 
boissons, tuyaux flexibles en plastique pour l'entretien de la pelouse et du jardin, tuyaux flexibles 
en plastique pour la manutention et la fabrication de matériaux; tuyaux flexibles en plastique pour 
l'exploitation minière, tuyaux flexibles en plastique pour l'industrie pétrolière et gazière; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour l'exploitation minière, tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'industrie 
pétrolière et gazière; tuyaux flexibles en caoutchouc pour utilisation liée au pétrole et aux champs 
de pétrole et pour l'aspiration et le déchargement de produits à base de pétrole; tuyaux flexibles 
en caoutchouc à haute pression pour utilisation liée au pétrole et aux champs de pétrole et pour 
l'aspiration et le déchargement de produits à base de pétrole; raccords en caoutchouc pour tuyaux 
flexibles.
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 Numéro de la demande 1,924,216  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNASCAN TECHNOLOGY CORP., a legal 
entity
7F., NO. 66, HWA-YA 1ST RD., GUISHAN 
DIST.
TAOYUAN CITY, 333 (R.O.C.)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; moniteurs à diodes électroluminescentes (DEL); écrans d'affichage 
d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; grands écrans à cristaux liquides; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); écrans à cristaux liquides à matrice 
active; moniteurs à écran tactile; panneaux d'affichage électroluminescents; écrans au plasma; 
écrans plats électroluminescents; afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); panneaux 
d'affichage à DELO (diodes électroluminescentes organiques); moniteurs à cristaux liquides 
(ACL); feux de circulation; appareils pour les feux de circulation, nommément fanaux de 
signalisation et processeurs de signaux; tableaux d'affichage électroniques; écrans fluorescents; 
écrans vidéo; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique.
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 Numéro de la demande 1,925,161  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affinio Inc.
26 Union Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B4A2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED STACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de visualisation de données, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la visualisation de données sur la composition de clientèles cibles par l'application 
de méthodes de connectivité fondées sur les graphes aux affinités, à la psychographie, aux 
habitudes et au mode de consommation, grâce à un graphiciel réseau personnalisé, à des 
algorithmes d'apprentissage non supervisé, à des modèles d'apprentissage profond et à l'analyse 
de textes, d'images et de musique.
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 Numéro de la demande 1,926,129  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,132  Date de production 2018-10-19
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à des publications en ligne, en l'occurrence à des livres électroniques dans le 
domaine des aventures fantastiques.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, à savoir de livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques; organisation et tenue de championnats et de concours de jeux de cartes à 
collectionner; organisation de concours en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à 
collectionner; organisation et tenue de tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de 
cartes à collectionner, ainsi que d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux 
de rôle de type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,926,143  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Joy Way Technology Co., Ltd
RM.108, NO.28 Building Andersen Garden, 
Area 2
Yangguangshangdong, NO.6 North Road of 
East 4th Ring, 100016 
Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est « stone ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque de commerce est 
« shih tou ».

Produits
 Classe 09

(1) Plaquettes pour circuits intégrés; génératrices portatives à batterie; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, moniteurs d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque optique, 
cartes adaptateurs, pilotes informatiques; tubes à vide pour radios; podomètres; puces à ADN 
pour les tests; claviers d'ordinateur; bracelets connectés [instruments de mesure] pour le suivi de 
la bonne condition physique et de l'activité, en l'occurrence moniteurs d'activité vestimentaires; 
écrans vidéo; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes de sécurité, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; microprocesseurs; bobines d'induction; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes, horloges enregistreuses; 
écrans fluorescents; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; programme de jeu 
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informatique pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; écouteurs; supports de fixation pour 
ordinateurs; protège-claviers pour ordinateurs; canalisations en plastique pour câbles et fils 
électriques.

 Classe 20
(2) Panneaux en bois ou en plastique; bracelets d'identité autres qu'en métal pour l'admission à 
des évènements; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; vis, autres qu'en métal; mobilier de 
bureau; glaces [miroirs]; chaises [sièges]; fauteuils; établis; fauteuils pivotants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, 
vêtements de vélo; layette [vêtements]; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes imperméables; costumes de mascarade; chapeaux; bonneterie; 
foulards; ceintures en cuir; robes de mariage; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; gants.

 Classe 28
(4) Commandes pour consoles de jeu; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; 
jouets, nommément jouets pour bébés, jouets pour chats, jouets pour chiens, jouets pour l'eau, 
jouets éducatifs, jouets en peluche; cartes à jouer; balles et ballons de jeu, nommément boules de 
quilles, boules de billard, boules pour jeux de boules, balles pour le hockey sur gazon, balles pour 
le racquetball, ballons pour le soccer; appareils d'entraînement physique pour renforcer les jambes 
et tonifier les bras, nommément poids; flèches de tir à l'arc, arcs, gants de tir à l'arc; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; appareils de jeux pour utilisation avec des appareils de télévision, 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu; articles de 
pêche, nommément cannes à pêche, moulinets à pêche, étuis de canne à pêche; appareils de 
jeux, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides, appareils de jeux vidéo; jeux, nommément jeux de mah-jong, jeux de 
fer, jeux de go, jeux de plateau, jeux de fléchettes.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité 
des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; gestion des affaires de sportifs; systématisation d'information dans des bases de 
données; comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,926,145  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Joy Way Technology Co., Ltd
RM.108, NO.28 Building Andersen Garden, 
Area 2
Yangguangshangdong, NO.6 North Road of 
East 4th Ring, 100016
Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Plaquettes pour circuits intégrés; génératrices portatives à batterie; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, moniteurs d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque optique, 
cartes adaptateurs, pilotes informatiques; tubes à vide pour radios; podomètres; puces à ADN 
pour les tests; claviers d'ordinateur; bracelets connectés [instruments de mesure] pour le suivi de 
la bonne condition physique et de l'activité, en l'occurrence moniteurs d'activité vestimentaires; 
écrans vidéo; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes de sécurité, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; microprocesseurs; bobines d'induction; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes, horloges enregistreuses; 
écrans fluorescents; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; programme de jeu 
informatique pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; écouteurs; supports de fixation pour 
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ordinateurs; protège-claviers pour ordinateurs; canalisations en plastique pour câbles et fils 
électriques.

 Classe 20
(2) Panneaux en bois ou en plastique; bracelets d'identité autres qu'en métal pour l'admission à 
des évènements; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; vis, autres qu'en métal; mobilier de 
bureau; glaces [miroirs]; chaises [sièges]; fauteuils; établis; fauteuils pivotants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, 
vêtements de vélo; layette [vêtements]; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes imperméables; costumes de mascarade; chapeaux; bonneterie; 
foulards; ceintures en cuir; robes de mariage; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; gants.

 Classe 28
(4) Commandes pour consoles de jeu; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; 
jouets, nommément jouets pour bébés, jouets pour chats, jouets pour chiens, jouets pour l'eau, 
jouets éducatifs, jouets en peluche; cartes à jouer; balles et ballons de jeu, nommément boules de 
quilles, boules de billard, boules pour jeux de boules, balles pour le hockey sur gazon, balles pour 
le racquetball, ballons pour le soccer; appareils d'entraînement physique pour renforcer les jambes 
et tonifier les bras, nommément poids; flèches de tir à l'arc, arcs, gants de tir à l'arc; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; articles de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets à pêche, 
étuis de canne à pêche; appareils de jeux pour utilisation avec des appareils de télévision, 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides, appareils de jeux vidéo; jeux, nommément jeux de mah-jong, jeux de 
fer, jeux de go, jeux de plateau, jeux de fléchettes.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité 
des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; gestion des affaires de sportifs; systématisation d'information dans des bases de 
données; comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,926,318  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Nadeau
223 - 11e Avenue
C.P. J0N 1H0
Sainte-Anne-des-Plaines
QUÉBEC
J0N1H0

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 est noir, 
les aiguilles à tricoter et les moutons sont gris, et la balle de laine est orchidée.

Produits
 Classe 16

modèles de tricot
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 Numéro de la demande 1,926,651  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9281-3062 Quebec Inc.
105 Rue Des Châtelets
Laval
QUEBEC
H7W4T6

Agent
TIGER BANON INC.
716-1010 Rue Sherbrooke O, Montréal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNCO APPAREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; colliers; bagues, à savoir bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs-pochettes; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs pour articles 
de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies.

 Classe 24
(4) Mouchoirs.

 Classe 25
(5) Articles chaussants de sport; bandanas; sandales de bain; bonnets de bain; robes de chambre; 
articles chaussants de plage; ceintures; bérets; bermudas; blazers; chemisiers; combinés-slips; 
bonnets; bottes; noeuds papillon; boxeurs; bustiers; camisoles; capes; casquettes; cardigans; 
articles chaussants tout-aller; sabots; manteaux; chemises habillées; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; manteaux et vestes en fourrure; jarretelles; 
gants; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; ensembles de jogging; 
chasubles; combinaisons-pantalons; kimonos; jambières; lingerie; mitaines; tours de cou; articles 
chaussants d'hiver; salopettes; culottes; pantalons; paréos; parkas; polos; ponchos; chandails; 
pyjamas; articles chaussants imperméables; sandales; foulards; châles; chemises; chaussures; 
shorts; articles chaussants de ski; jupes; vêtements de nuit; vestes sans manches; espadrilles; 
articles chaussants de sport; maillots de sport; costumes; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; caleçons de bain; maillots de bain; débardeurs; cravates; 
collants; tuques; pantalons; tee-shirts; tuniques; smokings; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières pour le sport.

(6) Pantoufles; chaussettes et bas.

 Classe 26
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(7) Pinces à cheveux; ornements pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,926,734  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLUECON, LLC
6547 Midnight Pass Rd. #39
Siesta Key, FL 34242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUECON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements, de conférences, d'expositions, de foires et de salons 
professionnels à des fins commerciales dans les domaines du développement et de la conception 
de logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements, de conférences, d'expositions, de foires et de salons 
professionnels à des fins éducatives dans les domaines du développement et de la conception de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123,770 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,179  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Positive Beverage, LLC
529 S. Rose Street
Anaheim, CA 92805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE H2O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons aux fruits; eaux aromatisées; eaux aromatisées contenant des 
vitamines, des minéraux et des électrolytes. .
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 Numéro de la demande 1,927,251  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantrol Inc.
219 Oakdale Road
Toronto
ONTARIO
M3N1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres C, A et N et le dessin 
de feuille d'érable sont rouges. La lettre T et la ligne double sous le mot CANTROL sont noires. La 
lettre R, la lettre O du mot CANTROL représentée par des lignes formant un globe et la lettre L 
sont bleues.

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

Produits
 Classe 06

(1) Moules en métal pour béton, moules en métal pour sols, moules en métal pour asphalte; 
contenants en métal.

 Classe 07
(2) Mélangeurs de ciment à maçonner.

 Classe 09
(3) Machines d'essai de granulats, nommément diviseurs, dessiccateurs, machines d'abrasion Los 
Angeles, tables à balance de flottabilité; fours à granulats; ensembles de cône d'absorption de 
sable et de pilon; testeurs de friabilité et d'allongement; machines d'essai de béton, nommément 
machines de compression de béton numériques, semi-automatiques et automatiques, machines 
d'essai de flexion de béton, machines de coupe d'échantillons de béton, mélangeurs à cuve et à 
tambour, ensembles d'essai d'affaissement en acier, en acier inoxydable et en plastique, 
consistomètres Vébé, ensembles à béton autoplaçant, aéromètres à béton, appareils de 
congélation et de décongélation de béton, tables à secousses, appareils d'essai d'étanchéité à 
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l'eau, appareils d'essai non destructif pour béton et sols; machines d'essai de ciment, nommément 
appareils d'essai de perméabilité à l'air Blaine, autoclaves automatiques pour tester la stabilité de 
volume du ciment portland, appareils à aiguille de Gillmore et de Vicat, machines d'essai de 
compression et de flexion de ciment numériques et automatiques; secoueurs et tamis pour 
l'analyse du sol, échantillonneurs; appareils d'analyse de la limite de liquidité du sol, agitateurs, 
ensembles et secoueurs d'essai d'équivalent de sable; compacteurs manuels et automatiques, 
machines d'analyse du sol, nommément machines d'essai de portance californien (CBR), 
équipement d'essai CBR, appareils d'essai de compressibilité manuels et automatiques, machines 
d'essai de cisaillement direct simples et automatiques, machines d'essai triaxial cyclique et 
monotone, équipement d'essai de charge avec plaque, appareils d'analyse du sol à cylindre creux; 
machines d'essai d'asphalte, nommément extracteurs centrifuges pour asphalte, compacteurs à 
main et automatiques, machines d'essai de stabilité Marshall manuelles et automatiques; 
machines et instruments d'essai de bitume, nommément machines d'essai de ductilité, 
viscosimètres Saybolt, pénétromètres, appareils d'essai de ramollissement, pycnomètres; 
appareils de détermination du point d'éclair; machines d'essai de roches, nommément machines 
d'essai de compression et d'essai triaxial, appareils numériques d'essai de charge ponctuelle et de 
durabilité; diviseurs d'échantillons de granulats.

 Classe 19
(4) Moules autres qu'en métal pour béton; moules autres qu'en métal pour sols; moules autres 
qu'en métal pour asphalte.

 Classe 21
(5) Seaux pour mesurer la masse volumique apparente.
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 Numéro de la demande 1,927,722  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour le transport et l'entreposage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
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que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895075 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,927,970  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, mousse capillaire, lotion 
coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,927,971  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, mousse capillaire, lotion 
coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,927,972  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, mousse capillaire, lotion 
coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,928,253  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., 
LTD
The South of Youshibo Village, Beiguan Office, 
Jiaozhou City, Qingdao City
266000 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis; tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis d'exercice; tapis; gazon artificiel; tapis de 
gymnase; tapis de gymnastique; paillassons; tapis d'automobile; tapis de bain antidérapants; 
paillassons.
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 Numéro de la demande 1,928,896  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louver-Lite Limited
Ashton Road
Hyde, Cheshire SK14 4BG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT FIT KONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Volets en métal, stores extérieurs, cadres pour stores extérieurs et caissons pour stores 
extérieurs, tous faits en grande partie de métal, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(2) Volets en plastique, volets en bois, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 20
(3) Stores, cadres pour stores intérieurs, stores à enroulement d'intérieur, stores plissés 
d'intérieur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017969929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,897  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sergio Orsucci
70 8e Avenue
Pincourt
QUÉBEC
J7W5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; aubes; 
ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de 
soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de 
bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes 
pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bermudas; bermudas de golf; 
bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour dames; 
blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; bonnets 
de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de type 
écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; 
bottes d'hiver; bottes d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes 
de motocyclisme; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de pêche; bottes de pêche 
en caoutchouc; bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
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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 portemonnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes pour 
kimono [obis]; ceinturons; chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails de 
hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails en cachemire; 
chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à 
manches longues; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex 
(suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes 
absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de 
style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes 
et bas; chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes 
thermiques; chaussons; chaussons d'escalade; chaussons de ballet; chaussons de bébés; 
chaussons de danse; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; 
chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; 
chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures d'équitation; chaussures 
de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures 
de curling; chaussures de cycliste; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; 
chaussures de football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures 
de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; 
chaussures de mariage; chaussures de montagne; chaussures de piste; chaussures de plage; 
chaussures de pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; 
chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; 
chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; 
chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo de montagne; chaussures de 
yachting; chaussures de yoga; chaussures décontractées; chaussures en bois; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures 
pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel médical; chaussures 
sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; 
chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises 
pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches 
courtes; chemises tissées; chemises 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 isothermes pour la plongée; combinaisons pour 
la planche à voile; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons-
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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 de hockey; culottes flottantes; culottes pour bébés; datejime [ceintures enveloppantes 
pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; demi-bottes; dessous [sous-
vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; débardeurs; 
débardeurs de sport; déshabillés; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour 
sandales de style japonais; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; 
espadrilles de basketball; fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style 
japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; gaines [sous-vêtements]; gaines de lingerie; gaines-culottes; 
galoches; gants; gants d'hiver; gants d'équitation; gants de conduite; gants de cuir; gants de 
cyclistes; gants de motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de ski; gants en tricot; gants 
pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; gants à doigts conducteurs pouvant être 
portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets 
coupe-vent; gilets d'escrime; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimaki]; gilets de poids; gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; gilets à manches longues; glisseurs de curling; 
guimpes [vêtements]; guêpières; guêtres; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits 
latex; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts courts; hauts d'entraînement; 
hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts à capuchons; hauts-
de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour 
dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de travail 
japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et robes; 
jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; 
jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; 
kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki 
[maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain pour 
hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; 
maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; 
maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes [habillement]; 
manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; 
manipules [liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux 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 jean; manteaux en peau de mouton; 
manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; 
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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 yoga; pantalons en cuir; pantalons en 
denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons 
molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons 
tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles 
en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos 
[haori]; pare-soleil; parkas; paréos; paréus; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; 
peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; petites culottes; petits chapeaux; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos 
imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; pull-overs; pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; 
pyjamas de détente; pyjamas de plage; pèlerines; robes; robes d'intérieur; robes de bal; robes de 
baptême; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de cocktail; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariage; 
robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; robes du soir; 
robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; 
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 [asaurazori]; sandales pour hommes; 
sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles 
adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; 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 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 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; 
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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; 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 1,929,938  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIRST RICHVALE CORP.
508-1183 Finch Ave W
North York
ONTARIO
M3J2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE REAL ESTATE AFFORDABLE AGAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères; vente aux enchères.
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 Numéro de la demande 1,930,336  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moussy limited
UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 
CENTRE STREET SAI YING PUN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; essences pour faire des boissons gazeuses; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; limonades; eau minérale; bière non alcoolisée; cocktails non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; orgeat; 
poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; soda; sirops pour 
boissons; sirops pour limonades; moût de raisin non fermenté; boissons au jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,930,431  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JO-MAX GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épinglettes, broches, breloques et chaînes.

 Classe 18
(3) Sacs à main et porte-monnaie.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements de ville; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants imperméables; vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, gilets, chemises, blouses, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussettes, foulards, mitaines, gants, chapeaux, tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
maillots de bain.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; pinces à cheveux. .

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,930,812  Date de production 2018-11-15
 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

PIXEL SLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, chargeurs de batterie, batteries, adaptateurs de courant et 
câbles d'alimentation; accessoires d'ordinateur, nommément étuis de protection, étuis de 
protection contre les chocs, habillages de protection pour ordinateurs tablettes, sacs à ordinateur, 
housses de protection pour ordinateurs portatifs et protecteurs d'écran en verre trempé et en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; protège-claviers pour matériel 
informatique, ordinateurs et ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/18
/03584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,955  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIXTRON S.R.L.
Via della Previdenza Sociale 7
42124 REGGIO EMILIA (RE)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MIXTRON 
est bleu. La grosse goutte au centre de la lettre X est rouge. Le contour de la grosse goutte et la 
petite goutte à l'intérieur de la grosse sont blancs.

Produits
 Classe 07

(1) Pompes doseuses; valves de dosage, à savoir pièces de machine; valves de distribution, à 
savoir pièces de machine; valves pour réguler le débit de liquides, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Distributeurs-doseurs automatiques; dispositifs doseurs de liquides qui mesurent les quantités 
à distribuer; distributeurs-doseurs; pompes, à savoir pièces de distributeur-doseur, à usage autre 
que médical; appareils mécaniques, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de 
liquides, de granules et de poudres pour le dosage, à usage autre que médical; régulateurs 
automatiques pour mesurer le débit de distributeurs-doseurs de liquides; valves pour réguler le 
débit de liquides, autres que des pièces d'installation ou de machine de plomberie, de chauffage 
ou, de refroidissement; régulateurs automatiques pour mesurer le niveau de distributeurs-doseurs 
de liquides.
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 Numéro de la demande 1,931,026  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talent Holdings International Group Inc.
145 Royal Crescent Court
Markham
ONTARIO
L3R9Z4

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

Services
Classe 41
(1) Cours d'art; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts.

(2) Services de camp de jour.
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 Numéro de la demande 1,931,040  Date de production 2018-11-19
 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

BINOC-LOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires pour jumelles, nommément appareils de réglage de l'écart interpupillaire pour 
jumelles.
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 Numéro de la demande 1,931,163  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ScriptLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux vétérinaires de publier des certificats de propriété numériques, des attestations 
d'ordonnance vétérinaire numériques, des certifications zoosanitaires numériques, des directives 
de vétérinaire en matière d'alimentation, des soumissions numériques à des fins de diagnostic en 
laboratoire vétérinaire, des données et des documents numériques concernant la santé, 
nommément des documents d'état officiels concernant la santé animale, des certificats sanitaires 
et des certificats tenant lieu de passeport pour faciliter le transport transfrontalier d'animaux 
vivants, et permettant aux propriétaires d'animaux d'accéder à ce qui précède et de l'imprimer.



  1,931,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 179

 Numéro de la demande 1,931,165  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FeedLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux vétérinaires de publier des certificats de propriété numériques, des attestations 
d'ordonnance vétérinaire numériques, des certifications zoosanitaires numériques, des directives 
de vétérinaire en matière d'alimentation, des soumissions numériques à des fins de diagnostic en 
laboratoire vétérinaire, des données et des documents numériques concernant la santé, 
nommément des documents d'état officiels concernant la santé animale, des certificats sanitaires 
et des certificats tenant lieu de passeport pour faciliter le transport transfrontalier d'animaux 
vivants, et permettant aux propriétaires d'animaux d'accéder à ce qui précède et de l'imprimer.
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 Numéro de la demande 1,931,170  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EquusLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux vétérinaires d'enregistrer et de publier des certificats de propriété numériques, des 
attestations d'ordonnance vétérinaire numériques, des certifications zoosanitaires numériques, des 
directives de vétérinaire en matière d'alimentation, des soumissions numériques à des fins de 
diagnostic en laboratoire vétérinaire, des données et des documents numériques concernant la 
santé, nommément des documents d'état officiels concernant la santé animale, des certificats 
sanitaires et des certificats tenant lieu de passeport pour faciliter le transport transfrontalier 
d'animaux vivants, et permettant aux propriétaires d'animaux d'accéder au contenu susmentionné 
et de l'imprimer.
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 Numéro de la demande 1,931,193  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MCD INC.
4230 Rue Du Myosotis
Saint-Bruno
QUEBEC
J3V6K2

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Isolants acoustiques.

(2) Revêtements muraux insonorisants; revêtements de plafond insonorisants; panneaux 
insonorisants; revêtements acoustiques pour l'insonorisation.

 Classe 19
(3) Panneaux autres qu'en métal, nommément panneaux muraux et de plafond pour 
l'insonorisation.

(4) Panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Séparations.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'isolants acoustiques, de revêtements muraux insonorisants, de 
revêtements de plafond insonorisants, de panneaux insonorisants, de revêtements acoustiques 
pour l'insonorisation, de panneaux autres qu'en métal, de panneaux muraux et de plafond, de 
panneaux de plafond autres qu'en métal, de panneaux de porte autres qu'en métal, de séparations.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'isolants acoustiques, de revêtements muraux insonorisants, de 
revêtements de plafond insonorisants, de panneaux insonorisants, de revêtements acoustiques 
pour l'insonorisation, de panneaux autres qu'en métal, de panneaux muraux et de plafond, de 
panneaux de plafond autres qu'en métal, de panneaux de porte autres qu'en métal, de séparations.
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Classe 42
(3) Conception d'isolants acoustiques, de revêtements muraux insonorisants, de revêtements de 
plafond insonorisants, de panneaux insonorisants, de revêtements acoustiques pour 
l'insonorisation, de panneaux autres qu'en métal, de panneaux muraux et de plafond, de 
panneaux de plafond autres qu'en métal, de panneaux de porte autres qu'en métal, de séparations.



  1,931,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 183

 Numéro de la demande 1,931,330  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD.
NO.98, NANSHAN ROAD NORTH, 
RONGCHENG CITY 264300, SHANDONG 
PROVINCE
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 12

Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de vélo; chambres à 
air pour pneumatiques; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins 
pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus; chapes pour le rechapage de pneus.



  1,931,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 184

 Numéro de la demande 1,931,342  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  Dolynchuk
2554 Stubbs Rd
Mill Bay
BRITISH COLUMBIA
V0R2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLEBAY DENTAL WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de laboratoire dentaire.



  1,931,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 185

 Numéro de la demande 1,931,348  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets miniatures; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018106316.0/12 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 186

 Numéro de la demande 1,931,355  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets miniatures; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018106318.7/12 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 187

 Numéro de la demande 1,931,518  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143
00019 Tivoli - Villa Adriana (Roma)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM 800
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules agricoles et véhicules forestiers.



  1,931,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 188

 Numéro de la demande 1,931,611  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPEEDPRO HIGH PERFORMANCE 
SERVICES INC
c/o Nuha Salloum Suite # 1207-833 Seymour 
Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAGING LANE AUTOMOTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles.



  1,932,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 189

 Numéro de la demande 1,932,614  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut.

 Classe 17
(2) Produits semi-finis en plastique, nommément plastique en barres, en blocs, en fibres, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage général pour l'industrie 
ou la fabrication.



  1,932,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 190

 Numéro de la demande 1,932,615  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SALCEDA, S.L.
Ctra. Cenicero, KM.3
01340 ELCIEGO (ALAVA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIÑA SALCEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise respective des mots espagnols « Vina » et « Salceda » 
est « vineyard » et « willow-plantation ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.



  1,932,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 191

 Numéro de la demande 1,932,633  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTOS ILLIMITÉES INC.
3250 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-BIKES ILLIMITÉES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de bicyclettes électriques et vélos motorisés; vente d'accessoires et composantes de 
bicyclettes électriques et vélos motorisés, nommément batteries, piles, chargeurs, génératrices, 
lubrifiants, selles de vélo, tiges de selle à suspension, sacs de chargement, sacoches, coffres, 
paniers de chargement, boîtes de chargement, pneus, tubes, câbles, chaînes de vélo, lumières de 
vélo, réflecteurs, support à vélos pour roulotte et voitures, garde-boue de vélo, miroirs, béquilles 
de vélo, clochettes et klaxons de vélo, cadenas de vélo, porte-bouteille de vélo et cyclomètres; 
vente d'équipements de protection pour bicyclettes électriques et vélos motorisés, nommément 
casques, casques avec phares et couvertures de protection pour vélos

Classe 36
(2) Services-conseil pour le financement d'achat des bicycles électriques et vélos motorisés

Classe 37
(3) services mécaniques pour l'entretien et la réparation des bicycles électriques et vélos 
motorisés; service de personnalisation et esthétique des bicycles électriques et vélos motorisés

Classe 39
(4) Service d'entreposage pour des bicycles électriques et vélos motorisés



  1,932,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 192

 Numéro de la demande 1,932,641  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland Avenue LLC
1700 East Putnam Avenue 
Suite 212
Greenwich, CT 06870
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

FEESIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément offre de polices d'assurance des dépenses de propriété 
immobilière; offre d'assurance destinée aux propriétaires d'appartement résidentiel et aux 
propriétaires d'immeuble commercial pour la protection contre l'augmentation des coûts de 
possession, comme les frais et les évaluations liés à l'entretien d'immeubles, les charges 
communes, les frais d'adhésion à une association de propriétaires et les impôts fonciers; offre 
d'information sur le taux d'intérêt directeur pour l'assurance des dépenses de propriété immobilière 
et traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement sur un réseau 
informatique Web.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dotés d'une technologie qui calcule les primes 
d'assurance et qui traite et émet des polices d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/192,222 en liaison avec le même genre de services



  1,932,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 193

 Numéro de la demande 1,932,654  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143
00019 Tivoli - Villa Adriana (Roma)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
The trademark is two-dimensional and consists of the positioning of the reading matter as shown 
in the attached design. The tire shown in dotted lines in the design does not constitute part of the 
mark.

Produits
 Classe 12

Tyres for agricultural vehicles and forest vehicles.



  1,932,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 194

 Numéro de la demande 1,932,691  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haven Innovation, Inc.
1705 Eaton Drive
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTLOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-plats électriques, nommément fours pour la maison portatifs et boîtes à lunch électriques.



  1,932,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 195

 Numéro de la demande 1,932,695  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nasco Healthcare Inc.
901 Janesville Avenue
Fort Atkinson, WI 53538
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

ALEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mannequins pour l'enseignement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88161699 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 196

 Numéro de la demande 1,932,710  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Ridge Farms Inc.
2879 Lake Dore Road
Golden Lake
ONTARIO
K0J1X0

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 29

Bâtonnets de viande, viandes préparées et grignotines à la viande, charqui, viandes fumées, 
boeuf, sanglier, porc, poisson, dinde, venaison, veau, bison, bison, mouton, caribou fumés et 
séchés.



  1,932,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 197

 Numéro de la demande 1,932,711  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Ridge Farms Inc.
2879 Lake Dore Road
Golden Lake
ONTARIO
K0J1X0

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 29

Bâtonnets de viande, viandes préparées et grignotines à la viande, charqui, viandes fumées, 
boeuf, sanglier, porc, poisson, dinde, venaison, veau, bison, bison, mouton, caribou fumés et 
séchés.



  1,932,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 198

 Numéro de la demande 1,932,723  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLMAX NUTRITION INC.
4576 YONGE STREET, SUITE 509
TORONTO
ONTARIO
M2N6N4

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A:CUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément préparations pour boissons en 
poudre; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la métabolisation des lipides; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des acides aminés; suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la caféine.



  1,932,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 199

 Numéro de la demande 1,932,726  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Recapture Inc
215 Covemeadow Crescent NE
Calgary
ALBERTA
T3K6B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTTREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de projets; logiciels pour l'automatisation de l'examen de 
la facturation de projets, nommément logiciels pour la détection et la déclaration d'anomalies dans 
la facturation et la vérification du respect des contrats relativement à la facturation numérique de 
projets.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de projets.



  1,932,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 200

 Numéro de la demande 1,932,738  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lon Ting Lam
14B, 36 NASSAU STREET
MEI FOO SUN CHUEN, KLN.
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 25

Ceintures; cardigans; vêtements pour enfants; gants; chapeaux; fichus; vestes; chasubles; 
pantalons; chaussures; jupes; chaussettes; vêtements sport; chandails; maillots de bain; collants; 
tee-shirts; tutus; sous-vêtements; gilets.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par correspondance 
de vêtements; services de vente par correspondance de chaussures; services de vente par 
correspondance de jouets; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de jouets; services de vente au détail offerts par 
des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.



  1,932,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 201

 Numéro de la demande 1,932,758  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOJAA SLEEP INC.
27-150 Bradwick Dr
Concord
ONTARIO
L4K4M7

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 hindi SOJAA est « sleep ».

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; oreillers; mobilier de chambre.

 Classe 24
(2) Draps; couvertures, couvre-lits, édredons et couettes; housses de couette; housses de 
matelas; housses d'oreiller.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de matelas, d'oreillers, de mobilier de chambre, de draps, de 
couvertures, de couettes, de housses de couette, de housses de matelas et de housses d'oreiller.



  1,932,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 202

 Numéro de la demande 1,932,766  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexion Inc.
180 East Broad Street
Columbus, OH 43215
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

AQUABOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agent de soutènement pour des opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz.



  1,932,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 203

 Numéro de la demande 1,932,776  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frilly Inc.
909 Starlight Ct.
Banning, CA 92220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

one fifty third
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; robes; porte-jarretelles; vêtements de sport; chaussures; châles.

 Classe 26
(3) Rubans décoratifs; broches pour vêtements; boîtes à couture; fermoirs pour vêtements; 
paillettes pour vêtements; volants pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de grand magasin en ligne; 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Maintenance de sites Web pour des tiers; conception de vêtements.



  1,932,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 204

 Numéro de la demande 1,932,808  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maude Bergeron
817 Rue Des Lilas E
Québec
QUÉBEC
G1J1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les folies passagères
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

autocollants en vinyle; blocs-notes illustrés; dessins; livres; livres à colorier; romans illustrés



  1,932,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 205

 Numéro de la demande 1,932,863  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Normand Trottier
6493 Rue Louis-Dupire
Montréal
QUÉBEC
H1M1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boutique Motomedia
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
agents de publicité



  1,932,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 206

 Numéro de la demande 1,932,922  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANS NOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,932,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 207

 Numéro de la demande 1,932,923  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO NAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,932,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 208

 Numéro de la demande 1,932,987  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMEX FREIGHT INC.
7066 Smith Industrial Dr
Amherstburg
ONTARIO
N0R1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport par camion; services de camionnage; transport de fret par camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des 
tiers par camion.
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 Numéro de la demande 1,932,992  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TIANZHE SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LIMITED
ZONE A, 3/F, NO.1, TIANKOU INDUSTRY 
PARK HUANGTIAN COMMUNITY, XIXIANG 
ST.
BAOAN SHENZHEN, GUANGDONG, 518128
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel informatique; 
étuis d'ordinateur; écrans d'ordinateur; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; 
sifflets de signalisation; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; micrologiciels pour 
la surveillance à distance de matériel informatique; enceintes pour haut-parleurs; projecteurs de 
diapositives; projecteurs photographiques; alarmes antivol; alarmes de porte; avertisseurs 
d'incendie; clôtures électrifiées; sifflets pour chiens; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux.

 Classe 18
(2) Sangles en cuir; sangles en cuir tout usage; sacs à provisions en cuir; articles de sellerie; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; bandages de patte pour chevaux; harnais pour 
animaux; garnitures de harnais en fer; colliers pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,933,005  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengwei Chu
No. 37, 12 Group, Chuyang Village
Libao Town, Haian County, 
Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Valentine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jouets multiactivités pour enfants; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
jouets éducatifs; casse-tête; masques de fantaisie; jeux de société; cotillons, à savoir articles à 
bruit; piñatas; ballons de jeu; jouets en peluche; balles et ballons de sport; jouets rembourrés; 
blocs de jeu de construction; voitures jouets; étuis à pistolet jouets; modèles réduits jouets; 
pistolets jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,933,008  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qianting  Liang
Floor 1, Building D, Wenchuang Garden, No.
268, 
Jihua Road, Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; tablettes 
numériques; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs électriques; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs portatifs; 
afficheurs à DEL; enceintes acoustiques; haut-parleurs; bracelets d'identité magnétiques codés; 
lecteurs MP3 portatifs; télécommandes pour téléviseurs; téléphones intelligents; montres 
intelligentes; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; socles pour 
microscopes opératoires; caméras vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,933,032  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fat Bastard Franchise Group Inc.
360-3583 Sheppard Ave E
Toronto
ONTARIO
M1T3K8

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,933,034  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fat Bastard Franchise Group Inc.
360-3583 Sheppard Ave E
Toronto
ONTARIO
M1T3K8

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,933,057  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campbell Soup Company
One Campbell Place
Camden, NJ 08103
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

SPAGHETTIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires préparées; spaghettis préparés.
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 Numéro de la demande 1,933,260  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Pacific Investments Inc. dba SPI Logistics
245-7337 120th St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C6P5

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

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable de factures de fret; négociation de tarifs et de corridors de fret pour 
clients commerciaux pour l'offre de services de transport de fret.

Classe 39
(2) Services de courtage en transport de fret; services d'expédition de fret.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de distribution de fret.
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 Numéro de la demande 1,933,261  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Pacific Investments Inc. dba SPI 
Logisitics
245-7337 120th St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C6P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPI LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable de factures de fret; négociation de tarifs et de corridors de fret pour 
clients commerciaux pour l'offre de services de transport de fret.

Classe 39
(2) Services de courtage en transport de fret; services d'expédition de fret.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de distribution de fret.
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 Numéro de la demande 1,933,262  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Pacific Investments Inc. dba SPI Logistics
245-7337 120th St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C6P5

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

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable de factures de fret; négociation de tarifs et de corridors de fret pour 
clients commerciaux pour l'offre de services de transport de fret.

Classe 39
(2) Services de courtage en transport de fret; services d'expédition de fret.

Classe 42
(3) Conception de systèmes de distribution de fret.
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 Numéro de la demande 1,933,348  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCIPALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.
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 Numéro de la demande 1,933,370  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENZER LIMITED
30 City Road
London EC1Y 2AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAFEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur chronique; 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 maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; médicaments contre la nausée; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles métaboliques, nommément de l'anorexie.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,933,372  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOS MODA KUMAS TEKSTIL TICARET VE 
SANAYI ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi
Kahverengi Cadde, No:1
Nilüfer - Bursa
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 23

Fils à usage textile; fils de couture, de broderie et de tricot; fils; fils élastiques à usage textile.
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 Numéro de la demande 1,933,448  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steve Jackson Games Incorporated
3735 Promontory Point Drive
Austin, TX 78744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTODUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenu numérique et contenu électronique, nommément fichiers texte et graphiques 
téléchargeables contenant des règles, des cartes, des composants et des suppléments pour jeux 
pour la famille, jeux de plateau et jeux de rôle.



  1,933,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 222

 Numéro de la demande 1,933,454  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OrKidstra - Sistema Ottawa
210-211 Bronson Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1R6H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiddyWinks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de musique.
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 Numéro de la demande 1,933,561  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Companies US, Inc.
533 South Third Street
Suite 100
Minneapolis, MN 55415
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

NAPKINSKETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la dérivation d'analyses 
d'adéquation de sites, de la portée de programmes de construction et de paramètres de 
conception initiaux, tous liés à la conception et à la planification d'activités relatives à la 
construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de 
devis estimatifs relativement à la conception et à la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,933,568  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Third Eye Capital Corporation
3930-161 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRD EYE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'analyse et de planification stratégiques.

Classe 36
(2) Offre de services de financement (prêts et crédit) à des entreprises; financement par capital de 
risque; financement de projets; investissement de capitaux; investissement de fonds.
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 Numéro de la demande 1,933,579  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Montreal
QUEBEC
H4T1M4

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

OG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, mobilier de poupée et mobilier de 
maison de poupée.

(2) Casse-tête et jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,933,880  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Quanlityfirst Appliance Co.,Ltd
B911 Peng Ying Hui Building Chuang Xin Road
Sha Yi Community Sha Jing Street
P.O. Box 518104
Baoan Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottillons; socquettes; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; pantalons tout-aller; gants; 
cravates; pantalons; foulards; chemises; shorts; soutiens-gorge de sport; tee-shirts; pantalons de 
yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,933,893  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88212174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,309  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDING RUBINO INC.
9300 Rue Du Prado
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1P3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATELIER THERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Porte-clés.

 Classe 16
(4) Porte-passeports.

 Classe 18
(2) Sacs à main; bourses; porte-monnaie; sacs à dos; sacs de sport; sacs de voyage; bagages à 
main.

 Classe 25
(3) Vêtements tout aller; t-shirts; hauts courts; chandails tricotés; sweat-shirts; manteaux; 
chemises, jeans, pantalons et vestes en denim.
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 Numéro de la demande 1,934,703  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michel Lussier
1700 Rue King O
Sherbrooke
QUÉBEC
J1J2C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFFUCCINO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CAFFUCCINO est une mot inventé.

Produits
 Classe 30

Café; chocolat chaud;

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de café et de chocolat chaud;

Classe 40
(2) Brûlerie de café;

Classe 41
(3) Présentation de spectacles musicaux en direct;

Classe 43
(4) Services de café; cafés-restaurants; services de restaurants; service de traiteur; mise à 
disposition de salles pour tenir des conférences, des fêtes et des réceptions;



  1,934,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,871  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVETECH SURGERY S.A.R.L.
4-6 AV. ALBERT II C/ MONACOTECH ZONE 
F - 7 ETG
MC-98000 Monaco
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVALIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux à usage vétérinaire nommément appareils de castration à usage 
vétérinaire, compresseurs chirurgicaux, laparoscopes et cathéters chirurgicaux, et instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire; membres, dents et yeux artificiels; articles orthopédiques 
nommément bandages orthopédiques pour les articulations, bandages plâtrés à usage 
orthopédique, vis orthopédiques; implants nommément implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels

Services
Classe 41
Formation aux techniques opératoires dans le domaine de la chirurgie vétérinaire; stages dans le 
domaine de la chirurgie vétérinaire; ateliers et conférence dans le domaine de la chirurgie 
vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,934,872  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVETECH SURGERY S.A.R.L.
4-6 AV. ALBERT II C/ MONACOTECH ZONE 
F - 7 ETG
MC-98000 Monaco
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVATEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux à usage vétérinaire nommément appareils de castration à usage 
vétérinaire, compresseurs chirurgicaux, laparoscopes et cathéters chirurgicaux, et instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire; membres, dents et yeux artificiels; articles orthopédiques 
nommément bandages orthopédiques pour les articulations, bandages plâtrés à usage 
orthopédique, vis orthopédiques; implants nommément implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels

Services
Classe 41
Formation aux techniques opératoires dans le domaine de la chirurgie vétérinaire; stages dans le 
domaine de la chirurgie vétérinaire; ateliers et conférence dans le domaine de la chirurgie 
vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,935,447  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG PERFORMANCE FLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.
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 Numéro de la demande 1,935,503  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovekins Pty Ltd
43 Macnamara Avenue
Concord  NSW 2137
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings 
pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; huiles pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; 
lingettes jetables pour la maison; produits nettoyants pour vitres; produits de soins capillaires; 
revitalisants pour bébés; huiles capillaires; shampooings et revitalisants; produits nettoyants pour 
les mains; huiles de massage; lotions hydratantes pour la peau; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; hydratants 
pour la peau; écran solaire; lotions pour le nettoyage des dents; bandes blanchissantes pour les 
dents; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; produits de polissage des 
dents; poudre dentifrice; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne et en magasin de ce qui suit : produits nettoyants tout usage, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté, huiles pour le corps, shampooing pour le corps, savons pour le 
corps, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, produits cosmétiques de soins capillaires, 
lingettes jetables pour la maison, produits nettoyants pour vitres, produits de soins capillaires, 
huiles capillaires, shampooings et revitalisants, produits nettoyants pour les mains, huiles de 
massage, lotions hydratantes pour la peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, 
lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage, hydratants pour la peau, écran 
solaire, lotions pour le nettoyage des dents, bandes blanchissantes pour les dents, produits pour 
le nettoyage des dents, gel dentifrice, dentifrice, produits de polissage des dents, poudre 
dentifrice, gels blanchissants pour les dents, pâtes blanchissantes pour les dents; vente au détail 
en ligne et en magasin de ce qui suit : lait pour le corps pour bébés, bain moussant pour bébés, 
revitalisant pour bébés, lotion pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour bébés, shampooings 
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pour bébés, lingettes pour bébés, lingettes pour bébés à usage cosmétique, revitalisants pour 
bébés; vente en gros de ce qui suit : produits nettoyants tout usage, cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, huiles pour le corps, shampooing pour le corps, savons pour le corps, chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps, produits cosmétiques de soins capillaires, lingettes jetables 
pour la maison, produits nettoyants pour vitres, produits de soins capillaires, huiles capillaires, 
shampooings et revitalisants, produits nettoyants pour les mains, huiles de massage, lotions 
hydratantes pour la peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage, hydratants pour la peau, écran solaire, lotions pour 
le nettoyage des dents, bandes blanchissantes pour les dents, produits pour le nettoyage des 
dents, gel dentifrice, dentifrice, produits de polissage des dents, poudre dentifrice, gels 
blanchissants pour les dents, pâtes blanchissantes pour les dents; vente en gros de ce qui suit : 
lait pour le corps pour bébés, bain moussant pour bébés, revitalisant pour bébés, lotion pour 
bébés, huiles pour bébés, poudres pour bébés, shampooings pour bébés, lingettes pour bébés, 
lingettes pour bébés à usage cosmétique, revitalisants pour bébés.



  1,935,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 235

 Numéro de la demande 1,935,801  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polyrix Inc.
113B Rue De New York
G3A0A8
C.P. G3A0A8
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUÉBEC
G3A0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

polyscan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

dispositifs de métrologie à fréquence optique; scanners tridimensionnels
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 Numéro de la demande 1,935,843  Date de production 2018-12-07
 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

LITELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL à incandescence, pièces et accessoires, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, coffrets électriques, connecteurs électriques, barres de suspension, prises 
électriques, plaques murales, interrupteurs électriques, disjoncteurs de fuite à la terre, lentilles 
d'éclairage, protège-tubes, globes, paralumes et diffuseurs.

Services
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 1,936,860  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEGGY  CHEUNG
827-372 Highway 7 E
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation dans le domaine des stratégies de marketing et de promotion de projets 
d'aménagement d'immeubles et de terrains.

Classe 36
(2) Agences immobilières; courtage immobilier; services de consultation dans les domaines de 
l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,938,605  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MaomaoMom Kitchen Inc.
29 Swans Way
Gloucester
ONTARIO
K1J6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MaomaoMom (MAO MAO MA)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Poêles (ustensiles de cuisine); casseroles; ustensiles de cuisine; poêles non électriques; 
batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; cuiseurs à riz non 
électriques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 41
(2) Cours de cuisine.

Classe 42
(3) Création et maintenance de blogues pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers.

Classe 43
(4) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur 
pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons 
de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 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; restaurants 



  1,938,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 239

offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,941,376  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDDEN ULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,941,417  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prathusa Sivasundararajah
303-10 Stonehill Crt
Scarborough
ONTARIO
M1W2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Compassion Over Conflict
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 35
(1) Services d'image de marque; consultation en ressources humaines; consultation en ressources 
humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines.

Classe 41
(2) Formation en informatique.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,942,085  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOLAS  PALLARES
4-1431 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUÉBEC
H3C1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; crème gommante; crème hydratante pour la peau; crèmes anti-vieillissement à 
usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; crèmes bronzantes; 
crèmes contour des yeux; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes d'aromathérapie; crèmes de bain; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes 
de beauté sous forme de baume; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de massage; 
crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes démaquillantes cosmétiques; 
crèmes dépilatoires; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes 
hydratantes; crèmes hydratantes après rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes parfumés; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage 
et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; 
crèmes à raser; crèmes écran solaires; crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage 
cosmétique; crèmes épilatoires; crèmes évanescentes; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; eau de cologne, parfums et 
cosmétiques; eaux de parfum; essences pour la manufacture de parfums; gel hydratant pour la 
peau; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles à parfums; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; hydratants anti-vieillissement; hydratants 
anti-âge; hydratants après-soleil; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants 
pour le visage; hydratants pour le visage à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; laits 
hydratants; lotion hydratante; lotions corporelles hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; parfums; parfums d'ambiance; parfums domestiques; parfums 
liquides; parfums sous forme solide; parfums à l'essence de menthe poivrée; parfums à la vanille; 
parfums à usage domestique; parfums à usage industriel; parfums à usage personnel; produits 
hydratants pour les cheveux; produits pour parfumer le linge; recharges de produits odorants pour 
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diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour diffuseurs 
électriques de parfums d'intérieur; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussins pour les 
yeux; savon d'amandes; savon de bain; savon de beauté; savon de sellerie; savon de soins 
corporels; savon déodorant; savon en crème pour le corps; savon en poudre; savon pour la peau; 
savon pour les mains; savon à barbe; savon à l'aloès; savons cosmétiques; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savons de toilette; savons en crème; savons liquides pour la toilette 
corporelle; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
parfumés; savons pour la peau; savons pour le corps; savons pour le visage; savons à l'amande; 
savons à usage personnel; sels de bain parfumés; sprays corporels utilisés comme déodorants et 
parfums; sprays parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés 
rafraîchissants pour textiles; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique

 Classe 24
(2) emballages cadeaux en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; fanions en 
matières textiles; fanions en matières textiles et en matières plastiques; fanions en matières 
textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; housses de siège de toilette en tissu; linge de 
table en matières textiles; linge de table en tissu; matières textiles pour l'emballage de cadeaux; 
mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en tissu; nappe en tissu; nappes en tissu; 
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux en matières textiles; rideaux faits en tissu; 
serviettes de table en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de 
toilette en matières textiles pour le visage; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; sets 
de table individuels en matières textiles; sous-verres en tissu; textile pour mobilier; textile pour 
tapis; textile pour vêtements; tissus à usage textile; étiquettes en textile; étoffe textile
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 Numéro de la demande 1,942,582  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUAN Inc
Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
P.O. Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
CAYMAN ISLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte aux coins 
arrondis figurant à l'arrière-plan est verte. L'intérieur des oreilles du zèbre sont roses. La langue du 
zèbre est rouge.

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes USB 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges; périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, stations d'accueil pour téléphones intelligents, câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à l'anglais aux enfants, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à l'anglais aux enfants, applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes servant à l'anglais aux enfants; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles, images téléchargeables pour ordinateurs tablettes, images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; jeux vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias téléchargeables servant à 
l'anglais aux enfants; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des langues; ateliers et conférences dans le domaine des 
cours de langue; offre de conférences, de webinaires et de cours en ligne non téléchargeables 



  1,942,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 245

dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; divertissement, à savoir concours d'épellation, 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine des cours de 
langue; offre de conférences et de cours en direct dans le domaine de l'enseignement de l'anglais, 
offre de webinaires non téléchargeables en direct dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; services de bibliothèque 
itinérante; cours de langue, services de formation linguistique; offre de formation linguistique par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,198  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANWOOD S.L
Reyes Católicos, 3 2º
14001
Cordoba
SPAIN

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

(1) Vélos.

 Classe 28
(2) Vélos jouets pour enfants; jouets à enfourcher; jouets pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,943,307  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCRASTIPAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de peintures 
et de fournitures pour peinture, comme les outils et les instruments à main, tous pour l'application 
de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois, nommément d'outils à main pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois sur des surfaces, à savoir de 
couteaux pour peintres, ainsi que de grattoirs à peinture et de spatules pour brasser la peinture.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément production et distribution de présentations photographiques et 
vidéo contenant de l'information et des conseils dans les domaines de la peinture, de la réparation 
d'habitations et de l'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,943,343  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KYLE MASSEY
1032 Braithwaite Dr
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA
V0R1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries de cigarette électronique; chargeurs pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Étuis pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,943,581  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOME 
DECORATORS COLLECTION sont blancs dans un carré bourgogne foncé.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à suspendre, nommément sacs de transport tout usage, sacs pour parapluies, housses à 
vêtements, sacs à cordon pour le magasinage, fourre-tout.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs, coussins (oreillers), coussins, surmatelas en mousse viscoélastique.

 Classe 24
(3) Édredons, housses de matelas, literie mode, nommément couettes de lit, couvertures de lit, 
jetés de lit, draps, protège-oreillers, housses de couette, taies d'oreiller, sacs de couchage, couvre-
oreillers, nappes en tissu, couvre-lits.
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 Numéro de la demande 1,943,672  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSMIRACLE inc.
9170 Rue De Lunenburg
Québec
QUÉBEC
G2B5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

biotyfeel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

astringents à usage cosmétique; astringents cosmétiques; bains d'huile pour le soin des cheveux 
à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; 
billes pour le bain à usage cosmétique; boules de coton à cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; cache-cernes cosmétiques; cold-creams à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques de jeu pour enfants; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les 
soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques sous forme de lotions; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de 
protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes cosmétiques; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à 
usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes pour atténuer les taches 
séniles à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes traitantes pour 
la peau à usage cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; désincrustants cosmétiques; eau de cologne, parfums et cosmétiques; écrans 
solaires à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; gels et 
crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; huile de lavande à usage cosmétique; huile de rose à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles 
bronzantes à usage cosmétique; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
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huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; huiles de bain à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles, 
gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de 
préparations cosmétiques; huiles solaires à usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits corporels à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes pour bébés à 
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner 
l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; lotions capillaires 
à usage cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions cosmétiques de 
bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions, crèmes et poudres pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions d'écran total à usage 
cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; 
lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps 
à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; masques corporels à usage 
cosmétique; masques enveloppants à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le 
corps sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres à 
usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; nécessaires de cosmétique; paillettes à usage cosmétique; paniers cadeaux 
contenant des cosmétiques; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran total; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; pâtes antibrillance pour le visage à 
usage cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; 
préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; préparations exfoliant pour le corps 
à usage cosmétique; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; savons cosmétiques; 
sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétiques; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; shampooings 3 en 1
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 Numéro de la demande 1,943,675  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Xianfeng Network Technology Co., Ltd.
B1501, Nanotechnology science and 
Technology Park
No.388, Ruoshui Road, Industrial Park District
Suzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Battle of 9 palaces
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines; fichiers de musique téléchargeables; traceurs électroniques; hologrammes; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; circuits intégrés; objectifs pour égoportraits; 
blocs d'alimentation sans coupure; câbles USB; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; lunettes 3D.

Services
Classe 41
(1) Dressage d'animaux; services de divertissement en cabaret; services de formation linguistique; 
services de bibliothèque de prêt; services de modèle pour artistes; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; services de jeux vidéo en ligne; organisation d'évènements de 
costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation de concours de musique; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; conception 
de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception 
graphique; dessin industriel; maintenance et mise à jour de logiciels; conception d'emballages; 
recherche technique dans le domaine de l'aéronautique.
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 Numéro de la demande 1,943,696  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Scotia Liquor Corporation
93 Chain Lake Drive
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gâches pas ton fun
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des stratégies de responsabilité sociale 
concernant la consommation d'alcool.



  1,943,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 254

 Numéro de la demande 1,943,783  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flavoursnflair
403-8223 99 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flavours n' Flair
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Boîtes décoratives en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; 
corniches décoratives en métal pour toitures.

 Classe 08
(3) Pilons à cocktail.

 Classe 09
(4) Couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants 
décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur 
décoratives; manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité.

 Classe 11
(5) Fontaines de table décoratives; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 14
(6) Boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux.

 Classe 16
(7) Décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; albums d'évènements; programmes d'évènements; 
décorations de fête en papier; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons.

 Classe 19
(8) Pierres décoratives pour aquariums; verre décoratif pour la construction.
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 Classe 20
(9) Décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; brillant 
décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(10) Douilles pour la décoration de gâteaux; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre 
décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; bâtonnets à cocktail.

 Classe 22
(11) Ouate pour jupes décoratives d'arbres de Noël.

 Classe 24
(12) Décorations murales en tissu; boîtes à cotillons de fête en papier; décorations murales en 
tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(13) Robes de cocktail.

 Classe 26
(14) 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; boucles décoratives en tissu; rubans.

 Classe 27
(15) Revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; décorations murales, autres qu'en 
tissu; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs.

 Classe 28
(16) Décorations de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
décorations pour arbres de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; cotillons de fête 
en papier; chapeaux de fête en papier; ballons de fête; serpentins de fête; mirlitons de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons de 
fête, 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; chapeaux de fête en 
plastique; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël.

 Classe 29
(17) Olives à cocktail; petits oignons blancs; saucisses à cocktail.

 Classe 30
(18) Saumure pour cocktails; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de 
riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; 
décorations à gâteau en barbe à papa; bonbons décoratifs pour gâteaux; décorations en chocolat 
pour gâteaux; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; décorations à gâteau 
comestibles.

 Classe 31
(19) Arrangements de fleurs séchées pour la décoration; fleurs séchées pour la décoration; herbes 
séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; couronnes d'herbes séchées pour 
la décoration.



  1,943,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 256

 Classe 32
(20) Cocktails à base de bière; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
cocktails de fruits non alcoolisés.

 Classe 33
(21) Cocktails à base d'absinthe; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; 
cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; 
cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
non réfrigérées; boissons alcoolisées à base de fruits; cocktails à base de brandy; cocktails à base 
de champagne; cocktails à base de gin; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin 
préparés; cocktails à base de vin rouge; cocktails à base de rhum; cocktails à base de vin 
mousseux; cocktails à base de téquila; cocktails à base de vodka; cocktails à base de whiskey; 
cocktails à base de whisky; cocktails à base de vin blanc.

Services
Classe 35
(1) Décoration de vitrines; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.

Classe 37
(2) Services de peinture décorative.

Classe 40
(3) Décoration de gâteaux.

Classe 41
(4) Planification d'évènements; planification de fêtes; services d'ingénieur du son pour 
évènements; services de montage vidéo pour évènements.

Classe 42
(5) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; décoration intérieure de magasins.

Classe 43
(6) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les 
bars; services de bar; services de tenue de bar; services de buffet pour bars-salons; services de 
traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de 
cafétéria; cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de 
cantine; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; 
services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements 
scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services 
de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur 
de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine 
espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services 
de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services 
de café et de casse-croûte; services de café; services de décoration de gâteaux personnalisée; 
services de décoration de biscuits personnalisée; services de bar laitier; 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 
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boissons pour établissements; sculpture culinaire; services de traiteur extérieur; services de 
traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; offre d'aliments et d'hébergement dans des 
stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général des clients.

Classe 45
(7) Services de rappel de dates et d'évènements personnels; services de rappel de dates et 
d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,943,836  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBLICATIONS SENIOR INC.
4475 Frontenac
Montréal
QUÉBEC
H2H2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bel Âge Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) publications électroniques sous la forme de revues

 Classe 16
(2) magazines

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
publicité pour des tiers dans les magazines; vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires

Classe 39
(3) exploitation et organisation de circuits touristiques

Classe 41
(4) apprentissage à distance de niveau universitaire; ateliers et séminaires dans le domaine de la 
photographie; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; ateliers et 
séminaires dans le domaine des testaments et planification successorale; ateliers et séminaires en 
planification de retraite; édition de livres et de revues; édition de magazine; édition de revues sous 
forme électronique; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de 
revues et livres électroniques; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; publication de magazines; publication de magazines en 
ligne; publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; 
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publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; rédaction de magazines; services de publication de livres et magazines; services de 
publication de magazines électroniques

(5) publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, revues et 
journaux sur Internet; publication de revues; publication de revues de consommateurs; publication 
de revues sous forme électronique; publication de revues spécialisées; publication en ligne de 
livres et revues spécialisées électroniques
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 Numéro de la demande 1,943,884  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOLAS PALLARS
4-1431 Rue Notre-Dame O
APPARTEMENT 4 
Montréal
QUÉBEC
H3C1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELAX THEORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; bains moussants à usage 
cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; billes pour le bain à usage cosmétique; cires 
de massage; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; crème de beauté; crème de jour; crème gommante; crème hydratante pour la 
peau; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes à polir; crèmes à raser; crèmes anti-
rides; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de massage; crèmes de 
massage à usage cosmétique; huile de lavande à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques; huiles de massage; laits corporels à usage cosmétique; lotions et huiles de 
massage; lotions pour la peau à usage cosmétique; masques corporels à usage cosmétique; 
masques pour le visage à usage cosmétique; savon à barbe; savon à l'aloès; savon d'amandes; 
savon de bain; savon de beauté; savon de sellerie; savon de soins corporels; savon déodorant; 
savon liquide pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savons cosmétiques; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de toilette; savons en crème; savons pour la 
peau; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; savons pour le visage

 Classe 10
(2) gants de massage; gants pour massages

 Classe 20
(3) chaises de massage; chaises inclinables; chaises longues pour les traitements cosmétiques; 
tables de massage

Services
Classe 44
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information sur le massage; massage; massage et shiatsu thérapeutique; massage profond; 
massage shiatsu; massages japonais traditionnels; massothérapie; mise à disposition 
d'informations en matière de massages japonais traditionnels; services de massage aux pierres 
chaudes; services de massage pour les pieds; services de massage sportif; services de massages 
japonais traditionnels; services de massothérapie holistique; services de soins de beauté et de 
santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de 
massage; services de spa
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 Numéro de la demande 1,943,906  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAUL HUGO LUGO BECERRA
BLVD AQUILES SERDAN 1300 A, COL. EL 
PARAISO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, 
GUANAJUATO
MEXICO

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 WORKLAND en lettres jaunes dans un rectangle noir entouré d'un hexagone 
jaune au contour noir.

Produits
 Classe 09

Articles chaussants 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; combinaisons de plongée; articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre les rayonnements; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.
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 Numéro de la demande 1,943,915  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alysia Bear
11 Sauer Avenue
Welland
ONTARIO
L3B5H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Canna Canuck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles aromatiques pour le bain; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la douche; boules de 
bain; cristaux de bain; bains effervescents; lotions de bain; huiles de bain; sels de bain à usage 
autre que médical; savon de bain.
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 Numéro de la demande 1,943,931  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen YouMe Information Technology Co., 
Ltd
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1
Qianhai Shenzhen-HongKong Cooperation 
Zone
Shenzhen 518000
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 34

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; 
allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants pour tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,943,936  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Franz Karlo Cunanan
19 Eastport Dr
Scarborough
ONTARIO
M1C5G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAIN SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Espadrilles de basketball; chapeaux de mode; vestes; jeans; espadrilles.

 Classe 26
(2) Insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par correspondance 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,943,937  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melanie Verdi
102 Pember Pl
Morrisville, NC 27560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vockets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ceintures; jarretelles; jambières; culottes; pantalons; débardeurs; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,944,419  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSCEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,944,977  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DISTILLERIE PUYJALON INC.
1180 rue du Fer
Havre-Saint-Pierre
QUÉBEC
G0G1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Betchwan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

gin
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 Numéro de la demande 1,945,091  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
10152 Torino
ITALY

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

LAVAZZA CLASSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques de produits et de boissons.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 30
(3) Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits de café; orge et malt torréfiés pour 
utilisation comme succédanés de café; ginseng transformé pour utilisation comme herbe, 
nommément dans la tisane au ginseng, comme épice et comme aromatisant pour aliments et 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,945,919  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xueting  Huang
1407 building 9, Zhong Xin Zuo An, 
Bo Ai 1 Road, Shiqi
Zhongshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ngreen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage; couteaux de cuisine; ensembles de couteaux.

 Classe 09
(2) Pèse-personnes de salle de bain; écouteurs boutons; lunettes de sport. .

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(4) Éviers de cuisine.

 Classe 16
(5) Bandes élastiques.

 Classe 17
(6) Boyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; armatures pour 
parapluies; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; laisses pour animaux de 
compagnie; bâtons de trekking; parapluies.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(9) Poêles (ustensiles de cuisine); casseroles; ajutages pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 24
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(10) Couvertures pour bébés; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(11) Cache-oreilles.

 Classe 26
(12) Brassards.

 Classe 28
(13) Poupées bébés; jouets de bébé; ballons d'exercice pour le yoga; appareils avec résistance 
pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,945,920  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Addison
730 - 32 Avenue
Suite 403
Lachine
QUÉBEC
H8T1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Social Media Powerhouse
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
developing educational manuals
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 Numéro de la demande 1,946,646  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William (Ben) Farkas
74 Hawkwood BLVD NW
T3G2R9
Calgary
ALBERTA
T3G2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

making real estate make sense
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; gestion 
d'immeubles; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de 
fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de 
condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; estimation de biens; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'information par un portail 
Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 39
(4) Location d'espace de garage; location de garages.
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Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.

Classe 45
(6) Recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières.
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 Numéro de la demande 1,946,663  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunshan Omatei Mechanical And Electrical 
Equipment Co.,Ltd.
No.218 Shengfan Rd, 
P.O. Box 215300
Kunshan city Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, AUTONTH est un terme inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

Produits
 Classe 07

Perceuses pneumatiques; plieuses pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail des 
métaux; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; machines à brocher 
pour le travail des métaux; lames de hache-paille; mandrins pour perceuses électriques; pompes à 
air comprimé; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; accouplements de machine; 
machines de coupe pour le travail des métaux; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
foreuses pour le travail des métaux; compresseurs électriques; robots culinaires électriques; 
couteaux électriques; raboteuses électriques; perceuses électriques; injecteurs pour moteurs; 
pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; injecteurs de 
carburant; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines de meulage pour le travail 
des métaux; presses à bigorne pour le travail des métaux; tuyaux flexibles pour aspirateurs; 
presses hydrauliques pour le travail des métaux; robots industriels; machines à affûter les 
couteaux; machines à affûter les couteaux; tours; tours pour le travail des métaux; lames de 
tondeuse à gazon; machines-outils à brocher; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; presses mécaniques pour le travail des métaux; bobineuses et machines mécaniques 
pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les 
métaux; fraiseuses; fraiseuses pour le travail des métaux; affûteuses à fleurets; racleurs pour le 
nettoyage de tuyaux; raboteuses pour le travail des métaux; mèches de perceuse électrique; scies 
électriques; outils électriques; transmissions et engrenages pour machines; machines électriques 
pour l'affûtage de skis; presses à poinçonner pour le travail des métaux; laminoirs pour le travail 
des métaux; machines à scier; robots à coudre; étaux-limeurs pour le travail des métaux; 
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machines à cisailler pour le travail des métaux; affûte-lames de patin; machines à affûter les outils; 
pièces de porte-outils pour machines à travailler les métaux; engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; valves, à savoir pièces de machine; tours à bois.



  1,946,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 277

 Numéro de la demande 1,946,736  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAI QIU
PO BOX 99900 VK 586982
RPO LOUGHEED MALL
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V3J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOCARES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques jouets.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; 
services de limitation des coûts de soins de santé.

Classe 36
(2) Courtage en douane.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

Classe 41
(4) Clubs de santé.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.
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Classe 44
(6) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,947,543  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdulbaset Hassan
404 BARRICK HILL RD
KANATA
ONTARIO
K2M0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; masques de beauté.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à poils d'oreilles électriques; tondeuses 
à cheveux électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à 
poils de nez électriques; fers à défriser électriques.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux électriques; brosses à cheveux; têtes pour brosses à dents électriques.

 Classe 26
(4) Bigoudis électriques; accessoires pour cheveux; boucles pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,947,578  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI BAOLISEN MAOYI 
YOUXIANGONGSI
Shen zhen shi long gang qu ping hu jie dao 
hua nan cheng 1 hao guan 4 lou C008
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 18

Sacs à dos; sacs de sport; sacs en cuir; bandoulières; étuis pour cartes; sacs à main en mailles 
métalliques; armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; cuir pour mobilier; 
sangles en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à provisions; 
poignées de valise; sacs de voyage; valises; mallettes de toilette.
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 Numéro de la demande 1,947,600  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paterno Imports, Ltd., DBA Terlato Wines 
International
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FATHER OF PINOT GRIGIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88299457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,832  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Beaver Brewing
414 Marquis Lane SE
Calgary
ALBERTA
T3M2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Big Beaver Brewing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la bière.

 Classe 06
(2) Robinets en métal pour fûts à bière; robinets en métal pour fûts à bière.

 Classe 16
(3) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(4) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière noire; 
bières noires; bière aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au gingembre; 
extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; imitation 
de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; bière non alcoolisée; bière à 
faible teneur en alcool; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,948,093  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seasonal Specialties, LLC
11455 Valley View Road
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels préilluminés.
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 Numéro de la demande 1,948,100  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JetWorthy Inc.
1 King St West  
4800 - 107
Toronto
ONTARIO
M5H1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'affrètement aérien; affrètement d'aéronefs; services de consultation en aviation; 
affrètement d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,948,105  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yucha Canada Inc.
43 Beckwith Cres
Markham
ONTARIO
L3S1R9

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 YU CHA et des deux caractères chinois du haut est 
RESIST TEA. Selon le requérant, la traduction anglaise des six caractères chinois du bas est 
ANCIENT TIME'S ARTISAN, TODAY'S TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois du haut est YU CHA. Selon le 
requérant, la translittération des six caractères chinois du bas est GU ZHI JIANG JIN ZHI CHA.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de thé; thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Services
Classe 43
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Services de bar et de restaurant; cafés-bars et bars à thé; restaurants rapides; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant; restaurants libre-service; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar à thé; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,948,146  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humble Health Inc.
2212 85 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T6K2G3

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) Sérums de beauté; savon de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; masques 
pour le corps; laits pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les cils; crème pour 
le visage; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; crèmes à mains; crèmes pour les lèvres 
à usage cosmétique; brillant à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; trousses de maquillage; 
mascara; cires de massage; shampooings revitalisants; hydratants pour la peau; cire pour 
l'épilation; bandes de cire pour l'épilation.

 Classe 05
(2) Vitamines en comprimés effervescents; vitamines gélifiées; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; préparations de multivitamines; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines prénatales; préparations de vitamine A; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de 
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vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain 
enrichi de vitamines à usage thérapeutique; préparations vitaminiques; timbres de suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines et préparations 
vitaminiques; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 10
(3) Oreillers pneumatiques à usage médical; oreillers cervicaux à usage médical; gants de 
massage; vibromasseurs.

 Classe 21
(4) Brosses à vêtements; pinceaux et brosses cosmétiques; soie dentaire; brosses à dents 
électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses à cheveux; brosses à récurer pour la 
maison; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; porte-blaireaux; 
blaireaux; brosses à chaussures; brosses à toilette; soies pour brosses à dents; brosses à dents.



  1,948,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 289

 Numéro de la demande 1,948,213  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
PIAZZA SANT'ONOFRIO, 4 
00165 Roma (RM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BAMBINO GESÙ OSPEDALE PEDIATRICO et le dessin représentant une main au-dessus des 
mots sont bleu moyen; le dessin stylisé représentant une tête et un torse d'enfant est bleu clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Bambino Gesù Ospedale Pediatrico » est « 
Baby Jesus Pediatric Hospital ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, produits pharmaceutiques 
contre le diabète, produits pharmaceutiques contre l'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour 
le système cardiovasculaire, produits pour la toxicomanie, nommément l'alcoolisme et la 
pharmacodépendance, préparations pharmaceutiques pour la toxicomanie, nommément 
l'alcoolisme et la pharmacodépendance, les troubles anxieux, la dépression, la dépression 
bipolaire, 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, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations anticancéreuses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants pour l'hygiène et produits antibactériens; préparations hygiéniques à 
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usage médical, nommément savon liquide désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps, produits de stérilisation hygiénique d'équipement médical; substances diététiques à usage 
médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques 
à usage médical; substances diététiques composées de vitamines et de minéraux; produits 
alimentaires pour bébés; emplâtres, nommément pansements adhésifs à usage médical, 
emplâtres analgésiques anti-inflammatoires, emplâtres médicaux et chirurgicaux; matériel de 
pansement, nommément bandages pour pansements, pansements pour brûlures, bandages 
compressifs [pansements], bandages pour faire des plâtres, pansements chirurgicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et dentaires; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils d'imagerie médicale, nommément 
processeurs d'images médicales, appareils de radiographie à usage médical; appareils médicaux, 
nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils 
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à usage médical; appareils médicaux, nommément 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils pour la respiration artificielle, 
appareils de défibrillation, appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de transfusion 
sanguine, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils médicaux, nommément appareils médicaux à ultrasons, appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, appareils d'aspiration pour les plaies; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, vis à os 
orthopédiques; matériel de suture.

Services
Classe 35
(5) Tenue de dossiers concernant les problèmes de santé de personnes; tenue de dossiers 
médicaux de patients.

Classe 38
(6) Offre d'accès à un site Web d'information sur les dispositifs médicaux de recherche, le 
diagnostic et les médicaments.

Classe 41
(1) Formation et enseignement en médecine, nommément formation dans le domaine de la 
chirurgie; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; information dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant le divertissement des enfants; services de 
bienfaisance, nommément offre de jouets aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance, 
nommément mentorat d'enfants d'âge scolaire.

Classe 42
(2) Recherche médicale; programmation informatique dans le domaine médical; laboratoires 
médicaux, nommément services de laboratoire de recherche médicale; enquêtes scientifiques à 
des fins médicales; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'imagerie médicale; 
recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'essais cliniques pour des tiers; 
recherche et essais cliniques pour des tiers ayant trait à des dispositifs médicaux et à des produits 
pharmaceutiques; offre de services de tests médicaux et d'information dans les domaines de la 
recherche médicale et de la classification des maladies; compilation de données à des fins de 
recherche dans les domaines de la science médicale et de la consultation médicale; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
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pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche sur les produits pharmaceutiques; évaluation 
de produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la génétique; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; essai de produits pharmaceutiques; services de conception 
d'hôpitaux; recherche dans le domaine du développement des enfants et des adolescents.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de laboratoire médical, services de diagnostic 
médical, services de clinique médicale, tests diagnostiques médicaux et suivi de troubles 
médicaux, tests génétiques à des fins médicales, réalisation d'examens physiques à des fins 
médicales, services de réadaptation physique et de physiothérapie, services de soins médicaux 
ayant trait au traitement de patients, services de soins médicaux de jour pour les enfants malades; 
services hospitaliers; offre de conseils médicaux aux personnes handicapées; services 
d'information de dépistage médical, notamment rappels concernant les examens médicaux que 
les personnes doivent passer à des fins préventives; offre d'évaluations médicales de la condition 
physique et de consultations médicales aux personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé 
en modifiant leur comportement au quotidien en matière de santé, de bien-être et d'alimentation, 
nommément consultations médicales pour aider les gens à effectuer des changements concernant 
leur santé et leur bien-être, nommément consultations médicales ayant trait à l'alimentation, à la 
bonne condition physique et à la naturopathie; soins infirmiers, nommément services de soins 
médicaux; offre de services médicaux personnels à domicile, nommément pour l'évaluation des 
signes vitaux, le respect de la médication et l'hygiène personnelle, et offre d'information en ligne 
concernant ces services médicaux personnels; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; aide médicale d'urgence; conseils médicaux, nommément 
counseling médical ayant trait au stress, conseils médicaux ayant trait à l'alimentation, services de 
counseling en matière de toxicomanie, conseils en matière de génétique, conseils médicaux dans 
le domaine de la psychologie, conseils médicaux dans le domaine de la santé publique, conseils 
médicaux domaine de la fertilité, conseils médicaux dans le domaine de la pédiatrie, conseils 
médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, conseils médicaux dans le domaine de la 
dentisterie, conseils médicaux dans le domaine des maladies génétiques, conseils médicaux dans 
le domaine des troubles de l'alimentation, conseils médicaux dans le domaine des maladies 
infectieuses, conseils médicaux dans le domaine des troubles d'apprentissage, conseils médicaux 
dans le domaine de l'oncologie; offre d'information dans le domaine de la dermatologie par un site 
Web, offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids par un site Web, offre 
d'information médicale dans le domaine de la gériatrie par un site Web, offre d'information 
pharmaceutique par un site Web, offre d'information médicale dans le domaine de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer par un site Web, offre d'information dans le 
domaine du diabète par un site Web, offre d'information médicale dans les domaines des maladies 
auto-immunes, de la douleur, de la fertilité et des tests médicaux par un site Web; services de 
tests diagnostiques, de suivi et de rapports médicaux; tests génétiques à des fins médicales; 
réalisation d'examens physiques à des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; information 
médicale, nommément offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, offre 
d'information médicale dans le domaine du diabète, offre d'information médicale dans le domaine 
de l'oncologie, offre d'information médicale dans le domaine des maladies auto-immunes, offre 
d'information médicale dans le domaine du soulagement de la douleur, offre d'information 
médicale dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du 
cancer, offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids, offre d'information 
médicale dans le domaine des troubles de l'alimentation, offre d'information médicale dans le 
domaine de la pédiatrie, offre d'information médicale dans le domaine des maladies génétiques, 
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offre d'information médicale dans le domaine des maladies infectieuses, offre d'information 
médicale dans le domaine des produits pharmaceutiques, offre d'information médicale dans le 
domaine de la fertilité, offre d'information médicale dans le domaine des tests médicaux, offre 
d'information médicale dans le domaine de la réadaptation physique et mentale; services 
d'imagerie médicale; services de bienfaisance, nommément offre de services de clinique médicale 
gratuits dans des pays en développement; cliniques médicales; services d'aide médicale, 
nommément services d'aide médicale d'urgence, services d'aide médicale à domicile; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil médicaux, nommément offre de services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la dermatologie, offre de services de consultation et 
de conseil dans le domaine du diabète, offre de services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'oncologie, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine des 
maladies auto-immunes, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine du 
soulagement de la douleur, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer, offre de services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la perte de poids, offre de services de consultation 
et de conseil dans le domaine des troubles de l'alimentation, offre de services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la pédiatrie, offre de services de consultation et de conseil dans le 
domaine des maladies génétiques, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine 
des maladies infectieuses, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
fertilité, offre de services de consultation et de conseil dans le domaine des tests médicaux, offre 
de services de consultation et de conseil dans le domaine de la réadaptation physique et mentale; 
réalisation d'évaluations médicales pour le triage des patients; services de consultation médicale 
en clinique, nommément consultation médicale en clinique dans le domaine de la fertilité, 
consultation médicale en clinique dans le domaine de la chirurgie esthétique, consultation 
médicale en clinique dans le domaine de la greffe d'organes, consultation médicale en clinique 
dans le domaine de l'ophtalmologie, consultation médicale en clinique dans le domaine de la 
dentisterie, consultation médicale en clinique dans le domaine de la pédiatrie, consultation 
médicale en clinique dans le domaine des troubles d'apprentissage, consultation médicale en 
clinique dans le domaine des maladies génétiques, consultation médicale en clinique dans le 
domaine de l'oncologie, consultation médicale en clinique dans le domaine des troubles de 
l'alimentation, consultation médicale en clinique dans le domaine du soulagement de la douleur; 
services médicaux d'urgence; criblage d'ADN à des fins médicales; dépistage médical; services de 
radiologie médicale; services de réadaptation physique et de physiothérapie; centres de soins 
médicaux d'urgence; soins médicaux, nommément soins médicaux ambulatoires; examens 
radiologiques à des fins médicales; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons 
de sang prélevés sur des patients.

Classe 45
(4) Services personnels et sociaux rendus par des hôpitaux et des tiers pour satisfaire les besoins 
des personnes, nommément services de counseling pour personnes en deuil pour aider les 
parents orphelins, consultation juridique en matière de législation sociale, consultation juridique 
ayant trait aux conséquences sociales des décisions prises dans le secteur de la santé, offre de 
services personnels et sociaux aux personnes ayant besoin d'aide humanitaire partout dans le 
monde, nommément offre d'information dans le domaine de la justice sociale.
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 Numéro de la demande 1,948,275  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GODET FRERES COGNAC
34 QUAI LOUIS DURAND
C.P. 17000
LA ROCHELLE
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

apéritifs à base d'alcools forts; cognac; eaux-de-vie
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 Numéro de la demande 1,948,326  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPA PHIANE INC.
910 Rue Ivanhoe-Caron
Boucherville
QUÉBEC
J4B8M8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OEUVRE DE BEAUTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté

Services
Classe 44
services cosmétiques de soins du corps



  1,948,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 295

 Numéro de la demande 1,948,457  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN WUDA ZOYON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO.,LTD
6# Rd 4, Science & Technology Park of Wuhan 
University, Wuhan East Lake 
Development Zone
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

Caméscopes; programmes enregistrés d'exploitation informatique; détecteurs de mesure 
électromagnétique; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; 
thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage; réglettes-jauges; règles à mesurer; émetteurs radio pour télécommandes; 
instruments géodésiques.

Services
Classe 42
Étalonnage d'équipement électronique; conception de logiciels; services de levé technique; 
prospection géologique; arpentage; essai de matériaux; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; levé technique.
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 Numéro de la demande 1,948,469  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vapium Incorporated
661 University Ave
STE 1300
Toronto
ONTARIO
M5G1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUDOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; cigares sans fumée (atomiseurs); 
cigarettes sans fumée (atomiseurs); huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux 
pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,948,693  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Webologik inc.
101-25 Rue Néron
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRMX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

bornes d'affichage interactives à écran tactile; écrans d'ordinateurs tactiles; écrans informatiques 
tactiles; écrans tactiles; moniteurs à écran tactile; ordinateurs et matériel informatique; panneaux 
tactiles
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 Numéro de la demande 1,949,378  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YING PANG
350 SE Marine Dr 2nd Floor Superstore South 
Vancouver Medical Clinic
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X2S5

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ask Medication
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; levé aérien; services de 
recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse 
pour la recherche dans le domaine pétrolier; analyse dans le domaine de exploration pétrolière; 
analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyse pour l'exploration de champs de 
pétrole; conception d'animations pour des tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de 
recherche archéologiques; fouille archéologique; consultation en architecture; services de 
consultation en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services 
d'architecture; architecture; évaluation d'inventions; authentification de pièces de monnaie; 
authentification d'oeuvres d'art; authentification de certificats de naissance et de décès; 
authentification de timbres; authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; 
analyse de l'huile de moteurs d'automobile; services d'inspection automobile; analyse 
bactériologique; conseils, recherche et essai en bactériologie; recherche en bactériologie; 
recherche et analyse en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; essais 
bactériologiques; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la 
médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche en biochimie; recherche et analyse en 
biochimie; services de recherche biomédicale; services d'analyse sanguine; création et 
maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; étalonnage d'équipement 
électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; étalonnage de matériel de 
laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse chimique; génie chimique; 
laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; services de dessin en génie 
civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de vêtements; services de conception 
de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de 
partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; 
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dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services de conception 
informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après 
sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage 
de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
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informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites 
informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception 
d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; conception de 
téléphones; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, 
mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement de 
programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de 
jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression numérique 
de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
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pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
l'industrie pétrolière; exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; 
conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; 
graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse graphologique; 
services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en hydrologie; conception de 
logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; information 
sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection 
de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de 
logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à 
l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de 
logiciels; installation de programmes informatiques; recherche scientifique intégrée sur les 
ravageurs de serres et de récoltes; décoration intérieure; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; consultation en sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en 
laboratoire; arpentage de terrains et de routes; arpentage; location de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de 
logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de 
machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance 
de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; mise à 
jour de cartes marines; levé marin; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; services 
d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie 
mécanique; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; 
services de laboratoire de recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements 
météorologiques; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration 
minérale; levé minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; 
exploration pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; 
prospection pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au 
câble en forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 



  1,949,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 302

pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
intérieure de magasins; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
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géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; 
essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai, inspection et recherche dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de tissus; 
conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; conception d'outils; 
levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de téléphones mobiles; mise 
à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques 
pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; urbanisme; contrôle technique de 
véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de l'eau; 
prévisions météorologiques; services d'information météorologique; interprétation de cartes 
météorologiques; communication de bulletins météorologiques; hébergement Web; consultation 
en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; pesée de véhicules; écriture et mise à jour de 
logiciels; services de recherche en zoologie.

Classe 44
(2) Imagerie biomédicale tridimensionnelle; criblage d'ADN à des fins médicales; analyse d'ARN 
ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services de massage thaïlandais; services 
de bain turc; examens radiologiques à des fins médicales; services de radiographie; 
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 de fumier 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 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 brumisation; 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 
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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 colorectal; 
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 convenant le mieux à la forme du visage et au 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 soins esthétiques 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 au 
laser de la mycose des ongles d'orteil; 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 
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; 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 les substances 
illégales ou interdites destinées à améliorer la performance; 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 
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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 soins 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 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; 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 les personnes à arrêter 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 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; traitement par l'injection de produits de 
remplissage à des fins esthétiques; 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 



  1,949,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 306

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 
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 pour l'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 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; 
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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 de 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; 
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 des installations de bain turc; 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 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 le 
domaine du counseling et du traitement 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 
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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 concernant les boissons à 
des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les 
aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; 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 d'installations de bain turc; 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; consultation 
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; 
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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; 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 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 du testicule; camps thérapeutiques 
pour enfants; 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; bains turcs; 
dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 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; services de technicien en radiologie; services d'entretien de cours.
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BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / 1.85 HA BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 311

 Numéro de la demande 1,949,893  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / MICROALGAE ESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 312

 Numéro de la demande 1,949,899  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / TRIPEPTIDE CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 313

 Numéro de la demande 1,949,903  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKSPORTEK CORPORATION
3850 Jean-Talon Ouest
Suite #106
Montreal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inosie InosieF Inosie-F
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.



  1,949,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 314

 Numéro de la demande 1,949,904  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / 10.0 TULSI BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 315

 Numéro de la demande 1,949,907  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / 15.0 VIT C BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 316

 Numéro de la demande 1,949,909  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / NIGHT DETOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 317

 Numéro de la demande 1,949,912  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / 1.0 TEA TREE BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 318

 Numéro de la demande 1,949,920  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAINTREE HOLDINGS LTD.
3rd Floor
26 Bastion Square
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MID WEEK WONDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.



  1,949,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 319

 Numéro de la demande 1,949,952  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Besse
82 Hampton Rd
P.O. Box v8z1g4
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soup Salvation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; restaurants. .



  1,950,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 320

 Numéro de la demande 1,950,279  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeridge Chrysler Dodge Jeep Ltd.
152 Peter Street
Port Hope
ONTARIO
L1A1C6

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF YOU WANT TO PAY MORE FOR YOUR 
VEHICLE, THAT'S YOUR BUSINESS. BUT IF YOU 
WANT TO PAY LESS FOR YOUR VEHICLE, THEN 
THAT IS LAKERIDGE BUSINESS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de pièces d'automobile.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles.



  1,950,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 321

 Numéro de la demande 1,950,298  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chelsea Clarke
PO Box 21132
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HerPaperRoute
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; conseils en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
(2) Formation en informatique; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction 
technique; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
rédaction technique; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour 
des tiers.



  1,950,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 322

 Numéro de la demande 1,950,382  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKSPORTEK CORPORATION
3850 Jean-Talon Ouest
Suite #106
Montreal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eurotropin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,950,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 323

 Numéro de la demande 1,950,386  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Mud Buds
26 Macarthur Dr
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A9G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKY GURL
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HKY GURL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 25

Chemises tout-aller; vêtements de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.



  1,950,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 324

 Numéro de la demande 1,950,391  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKSPORTEK CORPORATION
3850 Jean-Talon Ouest
Suite #106
Montreal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jintropin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général.



  1,950,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 325

 Numéro de la demande 1,950,473  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Weston Home Automation Inc.
No.521, Zhujiang Road, New district
Suzhou
JiangSu, 21580016
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MEGCOOK est un terme inventé.

Produits
 Classe 11

Grils barbecue; barbecues et grils; robots boulangers; machines à pain; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques à usage domestique; grils électriques; cuiseurs à riz électriques; cuisinières 
électriques; woks électriques; éléments électriques pour fours; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; grils au gaz; cuisinières au gaz; 
chaudières de chauffage; éléments chauffants; réchauds; fours industriels; ventilateurs 
d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; 
fours à micro-ondes à usage domestique; cuisinières; mijoteuses; cuiseurs à vapeur.



  1,950,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 326

 Numéro de la demande 1,950,558  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Barboluk
130 Brunst Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polkacise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés.

 Classe 25
(2) Articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Poids d'exercice pour les chevilles; poids et haltères pour l'exercice physique.

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine de l'exercice au moyen d'un site Web interactif.



  1,950,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 327

 Numéro de la demande 1,950,563  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smith and Macs
4307-60 Absolute Ave
Mississauga
ONTARIO
L4Z0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITH AND MACS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; pantalons d'entraînement; tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.



  1,951,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 328

 Numéro de la demande 1,951,090  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 
Kirchlengern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViZard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour mobilier, charnières en métal pour mobilier, joints de mobilier en 
métal, coulisseaux de tiroir en métal pour mobilier et guides de retrait en métal pour mobilier, tous 
les produits susmentionnés étant dotés de fonctions de fermeture en douceur; accessoires en 
métal pour mobilier électrique, charnières en métal pour mobilier électrique et coulisseaux de tiroir 
en métal pour mobilier électrique, tous les produits susmentionnés étant dotés de fonctions de 
fermeture en douceur.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier autres qu'en métal, joints de mobilier autres qu'en métal, coulisseaux 
de tiroir autres qu'en métal pour mobilier et guides de retrait autres qu'en métal pour mobilier, tous 
les produits susmentionnés étant dotés de fonctions de fermeture en douceur; accessoires autres 
qu'en métal pour mobilier électrique, charnières autres qu'en métal pour mobilier électrique et 
coulisseaux de tiroir autres qu'en métal pour mobilier électrique, tous les produits susmentionnés 
étant dotés de fonctions de fermeture en douceur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017976534 en liaison avec le même genre de produits



  1,951,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 329

 Numéro de la demande 1,951,109  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KREATICA INC.
326 Rue Olivier
Victoriaville
QUEBEC
G6P5H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin HARMONIA est HARMONY et il s'agit du 
nom d'une déesse grecque.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux; sculptures décoratives faites de pierres semi-précieuses.

 Classe 24
(3) Décorations murales en tissu.

 Classe 30
(4) Épices et assaisonnements; thé.

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

Classe 42
(2) Conception de bijoux.



  1,951,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 330

 Numéro de la demande 1,951,364  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPLEX NATURALS INC.
191 Silver Springs Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1V1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; baumes à 
lèvres; savons pour la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; 
crèmes et lotions d'aromathérapie.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de maquillage, de baumes à lèvres, de savons pour la peau, d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et à usage personnel ainsi que de crèmes et de lotions d'aromathérapie.



  1,951,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 331

 Numéro de la demande 1,951,714  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pharmacie S. Desmarquis et P. Nadeau inc.
110 Boul René-Lévesque O
Québec
QUÉBEC
G1R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MedSecure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

casiers

Services
Classe 39
(1) livraison de colis

Classe 44
(2) conseil pharmaceutique



  1,951,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 332

 Numéro de la demande 1,951,731  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels de jeux informatiques; programmes et logiciels de jeux vidéo; 
programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique 
numérique, ainsi qu'images numériques, vidéos, films, clips audio et vidéo, émissions, films 
cinématographiques et animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, le tout 
par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés contenant ce qui suit : jeux informatiques et vidéo, sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique, ainsi qu'images numériques, vidéos, films, 
clips audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et animation dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo, ainsi que nouvelles, 
information et extraits audio et vidéo non téléchargeables, musique, films, et vidéos dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo, le tout par un site Web; offre d'information, de nouvelles 
et d'opinions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, le tout par un site Web



  1,951,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 333

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/340,525 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,952,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 334

 Numéro de la demande 1,952,562  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I want you to want me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal.

 Classe 21
(2) Tasses; tasses et grandes tasses; tasses; flacons de poche.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons à la menthe; chocolat; tablettes de chocolat; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons 
au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; bretzels enrobés de chocolat; garniture 
au chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; 
chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons sans sucre; bonbons au 
caramel anglais.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de chocolat; liqueurs de chocolat.



  1,952,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 335

 Numéro de la demande 1,952,726  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANWOOD S.L
C/Reyes Católicos, 3 2º
14001
Cordoba
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; protège-tête pour le sport; casques pour cyclistes; casques pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; havresacs; valises; sacs de voyage.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; cadres pour photos.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; articles chaussants tout-aller; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements de vélo; articles chaussants de soirée; chapeaux; 
bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; vestes; vestes d'extérieur; articles chaussants 
imperméables; chemises; shorts; articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,953,744  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Scotia Liquor Corporation
93 Chain Lake Drive
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Garde ça l'fun
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des stratégies de responsabilité sociale 
concernant la consommation d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,956,689  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKER. BETTER. SMARTER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de peintures 
et de fournitures pour peinture, comme les outils et les instruments à main, tous pour l'application 
de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois, nommément d'outils à main pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois sur des surfaces, à savoir de 
couteaux pour peintres, ainsi que de grattoirs à peinture et de spatules pour brasser la peinture.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément production et distribution de présentations photographiques et 
vidéo contenant de l'information et des conseils dans les domaines de la peinture, de la réparation 
d'habitations et de l'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,956,690  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDE. SIMPLE. EFFICACE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de peintures 
et de fournitures pour peinture, comme les outils et les instruments à main, tous pour l'application 
de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois, nommément d'outils à main pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois sur des surfaces, à savoir de 
couteaux pour peintres, ainsi que de grattoirs à peinture et de spatules pour brasser la peinture.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément production et distribution de présentations photographiques et 
vidéo contenant de l'information et des conseils dans les domaines de la peinture, de la réparation 
d'habitations et de l'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,958,546  Date de production 2019-04-23
 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, Guangdong 518040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOR MY WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches à 
main); cadres numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et 
cartes mémoire; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-
parleurs; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats; appareils de communication 
par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et 
serveurs de réseau informatique; modems; housses pour ordinateurs portatifs; batteries 
électriques; chargeurs de batterie électrique; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs 
tablettes; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; podomètres; appareils de surveillance, à usage autre que médical, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; bracelets connectés, nommément 
bracelets d'identité magnétiques codés; programmes informatiques enregistrés, nommément 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de données et 
logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; lentilles optiques; tableaux de 
contrôle; émetteurs de câblodistribution, émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de 
satellite; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de 
DVD portatifs; appareils de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux 
numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris 
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(périphériques d'ordinateur); instruments d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance 
du débit de gaz; balances de poche; bagues intelligentes; boîtes noires (enregistreurs de 
données); terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; interfaces audio, nommément circuits 
d'interface pour caméras vidéo, cartes d'interface pour ordinateurs; dispositifs d'effets électriques 
et électroniques pour instruments de musique; égaliseurs (appareils audio), nommément 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-
parleurs; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), 
nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification dactyloscopique; appareils de 
reconnaissance faciale humaine; appareils de commutation téléphonique commandés par 
programme enregistré, nommément centraux téléphoniques automatiques; radios; appareils 
d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; fils 
électriques; câbles électriques; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à 
imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; robots de surveillance pour la sécurité; 
pèse-personnes avec analyseur de masse corporelle; assistants numériques personnels (ANP); 
plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la création de 
jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et 
logiciels de traitement de texte; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; serrures de 
porte numériques; unités centrales d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à biopuces, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lignes de 
données ou câbles de données USB; lignes de données ou câbles de données USB pour 
téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de prendre et de modifier des photos, applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion de comptes bancaires; écrans tactiles; téléviseurs; prises de courant; prises 
électriques; interphones; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas 
électroniques; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques; imprimantes d'images 
vidéo; balances numériques électroniques portatives; supports pour téléphones mobiles; 
téléphones intelligents à porter au poignet; téléviseurs de voiture; stylets informatiques; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables et programmes informatiques 
téléchargeables pour la retouche d'images et le montage sonore et vidéo; stylets pour écrans 
tactiles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; télécommandes pour appareils de 
climatisation.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux par un site Web, nommément offre de conseils ayant 
trait à l'organisation et à la gestion des affaires par un site Web; promotion des ventes de produits 
et de services pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; publicité par paiement au clic, nommément services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers; services de 
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vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; services d'agence d'importation-exportation; 
organisation et tenue de marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services de conseil en marketing; marketing des 
produits et des services de tiers, nommément marketing direct des produits et des services de 
tiers; marketing, nommément 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; services de comparaison de 
prix; publicité; promotion des ventes pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en technologies de télécommunication, nommément consultation en 
programmation informatique, consultation en logiciels, offre de consultation technique dans les 
domaines des serveurs informatiques et des unités centrales de traitement (processeurs); contrôle 
de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services de vérification de la qualité, nommément services de vérification de la sécurité de biens 
de consommation; certification de la qualité de systèmes, nommément offre de certification 
d'assurance de la qualité dans les domaines des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; 
évaluation de la qualité, nommément essai et évaluation de matériaux; prévisions 
météorologiques; conception d'emballages; conception de logiciels; infonuagique, nommément 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception en arts graphiques; 
développement de produits pour des tiers; vérification de la sécurité de biens de consommation; 
essai de cosmétiques; conception et développement de produits multimédias; plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels d'exploitation et applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels d'exploitation et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles servant à télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 36978770 en 
liaison avec le même genre de produits; 21 mars 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
36994313 en liaison avec le même genre de services (2); 21 mars 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 36985452 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,958,935  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nordisk Health Care AG
The Circle 32/38
CH-8058 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALHEMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prise en charge de l'hémostase.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,937  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nordisk Health Care AG
The Circle 32/38
CH-8058 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALHEMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prise en charge de l'hémostase.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,124  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNG-LIANG CHEN
NO.11-11, LN. 709, XIDA RD. NORTH DIST.
HSINCHU CITY 30049
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Xing Fu Tang » est « happy hall », celle de « Chen 
Jia » est « Chen's » ou « Chen's Family », et celle de « Shou Chao Hei Tang » est « the brown 
sugar roasted manually ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois dans la partie supérieure gauche 
est « Xing Fu Tang », celle des deux caractères chinois dans la partie supérieure droite est « 
Chen Jia », et celle des quatre caractères chinois dans la partie inférieure droite est « Shou Chao 
Hei Tang ».

Produits
 Classe 30

Cacao en poudre; boissons préparées au café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
glace; crème glacée; thé noir; thé; thé en briques; thé au lait à base de thé; thé oolong; thé vert; 
thé aux fruits; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes, à usage autre que 
médicinal; pain; petits pains; pain sans levain.
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 Numéro de la demande 1,959,125  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNG-LIANG CHEN
NO.11-11, LN. 709, XIDA RD. NORTH DIST.
HSINCHU CITY 30049
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Xing Fu Tang » est « happy hall », celle de « Chen 
Jia » est « Chen's » ou « Chen's Family », et celle de « Shou Chao Hei Tang » est « the brown 
sugar roasted manually ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois dans la partie supérieure gauche 
est « Xing Fu Tang », celle des deux caractères chinois dans la partie supérieure droite est « 
Chen Jia », et celle des quatre caractères chinois dans la partie inférieure droite est « Shou Chao 
Hei Tang ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; casse-croûte; services de salon de thé; cafés-restaurants; services de bar; 
services de comptoir à café et à jus; services d'hôtel; cafétérias; bars-salons; offre de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales; café; préparation d'aliments en restaurant 
pour consommation immédiate; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre 
d'aliments et de boissons par camions mobiles; restaurants rapides et casse-croûte; services de 
bar à café et à thé; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,959,609  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICE OF COLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur à usage architectural.

 Classe 09
(2) Logiciel de visualisation pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que 
pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement architecturaux, à 
savoir de peintures.

 Classe 16
(3) Système de couleurs imprimées pour la sélection, la coordination et l'appariement de 
composés de revêtement de finition architecturaux, en l'occurrence peinture, en l'occurrence 
présentoir de couleurs, carnet d'échantillons d'architecte, livre de formules et bloc d'échantillons en 
éventail.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de visualisation de couleurs 
pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs ainsi que pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de composés de revêtement de finition architecturaux, à savoir de 
peintures.
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 Numéro de la demande 1,962,545  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport et le stockage d'objets.

 Classe 08
(2) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(4) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
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supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(6) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992221 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6)



  1,962,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 349

 Numéro de la demande 1,962,639  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE COLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,964,948  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL LABS INC.
33-1/2 Union Square
Somerville, MA 02143
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs intelligents activés par la voix; capteurs intelligents activés par le mouvement; appareils 
photo et caméras; appareils d'enregistrement pour l'enregistrement et la transmission de contenu 
audio et vidéo, nommément téléphones à haut-parleur, microphones, enregistreurs vocaux 
numériques ainsi qu'enregistreurs audio et vidéo numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/206,199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,603  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OrKidstra - Sistema Ottawa
210-211 Bronson Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1R6H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiddlyWinks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de musique.
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 Numéro de la demande 1,966,594  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
Suite 1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marguerite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

champagne
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 Numéro de la demande 1,966,595  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Net Fret Sec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,972,034  Date de production 2019-06-20
 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

Toujeo DoubleStar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations d'insuline.

 Classe 10
(2) Stylos à insuline.
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 Numéro de la demande 1,974,252  Date de production 2019-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i want candy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons à la menthe; chocolat; tablettes de chocolat; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; bonbons au chocolat; grains de chocolat; barbe à 
papa; chocolats fourrés; chocolat chaud; friandises glacées; bonbons à la menthe poivrée; 
bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 1,976,330  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

A-OK COMMISSARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de transport tout usage et sacs à bandoulière; porte-
monnaie; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; tabliers; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément gants, foulards et chaussettes.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base de granola et grignotines à 
base d'avoine; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, nommément grignotines 
en barre à base de céréales, grignotines en barre à base de granola et grignotines en barre à 
base d'avoine; pains; pâtisseries; gâteaux; petits pains; biscuits secs; biscuits; muffins; croissants; 
pizzas; salades préparées; salades de pâtes alimentaires et salades composées principalement 
de riz et de blé; glaces alimentaires et crème glacée; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, demi-glace, sauces à la viande, sauces à base de légumes et sauces à base de 
crème pour viande et poisson; sauces à salade; épices; sandwichs; sandwichs roulés; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, de blé, d'avoine et 
de couscous; thé; café; chocolat; tous les produits susmentionnés sont à à consommer sur place 
ou à emporter.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; commande en ligne d'aliments et de boissons à emporter et à livrer.
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 Numéro de la demande 1,977,430  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1471188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vabi Development B.V.
Kleveringweg 6
NL-2616 LZ Delft
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRYDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Collecte, systématisation et compilation de données ayant trait à l'immobilier dans des bases 
de données; services de bureau et services administratifs; offre de renseignements commerciaux 
ayant trait à l'immobilier et à des projets immobiliers; services d'intermédiaire commercial et 
consultation concernant l'achat et la vente de logiciels, de bases de données et d'applications 
logicielles; diffusion d'information et de conseils concernant les données sur la vente et le 
marketing immobiliers.

Classe 36
(2) Services immobiliers; gestion de biens et consultation connexe; gestion financière de projets 
immobiliers; gestion de portefeuilles de biens immobiliers; gestion financière de portefeuilles et de 
projets immobiliers; information automatisée concernant l'immobilier; offre d'information sur 
l'immobilier, par Internet; offre d'information sur la gestion immobilière contenue dans une base de 
données; information, conseils et consultation concernant la gestion et la gestion financière de 
portefeuilles de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,977,605  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICO CLASSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,977,606  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, Pennsylvania,  15272
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

SICO CLASSIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,978,867  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073
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

CDAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, de compétences et 
d'aptitudes de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de projets; 
services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels de la gestion des 
affaires et de la gestion de projets.
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 Numéro de la demande 1,978,872  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073
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

CDAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, de compétences et 
d'aptitudes de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de projets; 
services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels de la gestion des 
affaires et de la gestion de projets.
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 Numéro de la demande 1,979,502  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, notamment matériaux pour la fabrication d'empreintes, de 
moulages, de couronnes et de ponts dentaires, d'incrustations en profondeur, de prothèses ainsi 
que de dents artificielles; alliages de matériaux faits de métaux précieux ou non pour la dentisterie 
et la technologie dentaire; céramique dentaire.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; implants dentaires; composants et pièces d'implant dentaire, 
nommément implants, points d'appui, vis de fixation et couronnes pour implants; éléments de 
fixation dentaire, nommément éléments finis préfabriqués pour couronnes dentaires et ponts 
dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062572 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,608  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1412073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreimaster Modevertrieb GmbH
Osterfeldstr. 12-14
22529 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHMUDDELWEDDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Articles faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément ornements 
décoratifs (figurines modèles), coffrets et coffrets à bijoux; bijoux (y compris bijoux de fantaisie), 
nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles pour sangles de montre, boucles d'oreilles, 
boutons de manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, médaillons; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
sangles de montre, montres-bracelets, horloges, pendulettes, réveils, étuis pour instruments 
d'horlogerie, nommément montres et horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir et articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main; sacs en similicuir 
sur toile, cuir et similicuir; sacs à main, havresacs, malles, sacs fourre-tout, parapluies, mallettes, 
portefeuilles, porte-documents, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette.

 Classe 25
(3) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, nommément 
manteaux; blouses, costumes de bain, robes, jupes, vestes, pantalons, chemises, chandails, 
cravates, manteaux, foulards, gants, bas de nylon, vêtements de dessous, tee-shirts, polos, 
vêtements sport, vêtements de bain, vêtements en cuir, nommément vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chaussures, bottes, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,981,393  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Because Chocolates
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat; chocolat et chocolats; barres de chocolat; barres de chocolat infusées au cannabis; 
gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; morceaux de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; petits gâteaux au chocolat; sauce au chocolat; sirops de chocolat; 
nappage au chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolats 
fourrés à la liqueur; chocolats fourrés; breuvages chocolatés non alcoolisés



  1,981,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 365

 Numéro de la demande 1,981,696  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1476681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disruptive Materials AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSALITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents absorbants, nommément solutions absorbantes granulaires à base de minéraux pour 
absorber l'excès de sébum, de sueur et d'humidité; déshydratants; carbones absorbants; produits 
chimiques absorbant les liquides; polymères hygroscopiques; déshydratants pour absorber 
l'humidité; produits chimiques pour absorber, nommément absorbants chimiques pour retirer les 
impuretés des combustibles, des huiles, des liquides organiques, du sébum, de la sueur et de 
l'humidité; carbonate de magnésium; déshydratants naturels pour le refroidissement par 
absorption de vapeur d'eau; déshydratants naturels pour la réfrigération par absorption de vapeur 
d'eau.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau à usage cosmétique; produits solaires à usage 
cosmétique; produits nettoyants pour la peau à usage cosmétique; dentifrice; savons, nommément 
savons pour le corps, savons en crème, savons en poudre; poudres matifiantes, shampooings 
secs, fonds de teint, nommément fond de teint en crème, fond de teint liquide, et produits à base 
d'huile à usage cosmétique, nommément huiles solaires à usage cosmétique, huiles de bain à 
usage cosmétique; produits déodorants et pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique; 
poudres déodorantes et pour le corps à usage cosmétique; produits pour absorber le sébum à 
usage cosmétique; craie à usage cosmétique.

 Classe 28
(3) Magnésie pour l'escalade; poudre d'escalade; magnésie pour l'entraînement; magnésie pour la 
gymnastique, l'athlétisme, l'escalade, l'haltérophilie, le billard, les sports de raquette, le baseball, le 
cricket.
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 Numéro de la demande 1,982,718  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1192765

 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

DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, 
nommément terminaux informatiques, écouteurs, microphones, haut-parleurs, moniteurs 
d'ordinateur et disques durs externes; appareils électroniques numériques de poche donnant 
accès à Internet, pour utilisation comme ordinateur de poche, lecteur de contenu audio et vidéo 
numérique, assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique, lecteur 
de livres électroniques, appareil de système mondial de localisation (GPS) et appareil-photo 
(caméra), et servant pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels 
et d'autres données numériques, nommément d'images numériques, de photos, de musique 
numérique, de vidéoclips et de messages texte; lecteurs audionumériques et vidéonumériques; 
logiciel d'exploitation; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données, d'images et de contenu multimédia, nommément téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs, agendas électroniques, lecteurs de musique numérique, ordinateurs 
vestimentaires, montres intelligentes et assistants numériques personnels; matériel informatique 
pour la communication entre plusieurs ordinateurs et entre des ordinateurs et des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; boîtiers décodeurs; matériel informatique pour la reproduction, 
le traitement, la lecture et la lecture en continu de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
contenu multimédia, pour la commande du fonctionnement d'appareils multimédias et pour la 
visualisation, la consultation, le stockage et la lecture de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
contenu multimédia; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; télécommandes, connecteurs 
électroniques, câbles, chargeurs, stations d'accueil et adaptateurs pour utilisation avec des 
appareils informatiques et électroniques numériques de poche, nommément avec des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des agendas électroniques, des lecteurs de 
musique numérique, des ordinateurs vestimentaires, des montres intelligentes, des haut-parleurs 
et des assistants numériques personnels; étuis pour ordinateurs; piles et batteries, nommément 
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pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs, agendas électroniques, lecteurs de 
musique numérique, ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, haut-parleurs et assistants 
numériques personnels; chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
agendas électroniques, lecteurs de musique numérique, ordinateurs vestimentaires, montres 
intelligentes, haut-parleurs et assistants numériques personnels; casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,982,786  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1484356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Rose Petals Pty Ltd
138 Mathieson Road
Murraydale VIC 3586
AUSTRALIA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

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 rose, les 
pétales qui tombent et le mot SIMPLY sont roses. La tige de la rose et les mots ROSE PETALS 
sont gris.

Produits
 Classe 29

(1) Fleurs et feuilles, à savoir produits alimentaires séchés, cuits ou en conserve.

 Classe 31
(2) Arrangements de fleurs séchées pour la décoration; arrangements de fleurs naturelles; 
bouquets de fleurs séchées; bouquets de fleurs fraîches; fleurs coupées; fleurs séchées; fleurs 
séchées pour la décoration; fleurs naturelles; fleurs fraîches; fleurs naturelles; fleurs naturelles; 
couronnes de fleurs naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2021611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,376  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1490377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMINO UP CO., LTD.
363-32, Shin-ei, Kiyota-ku,
Sapporo-shi
Hokkaido 004-0839
JAPAN

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 01

(1) Produits chimiques faits d'extraits de culture de mycélium en poudre et en granules pour 
utilisation comme matière première dans la fabrication d'aliments et de boissons; produits 
chimiques faits d'extraits de culture de mycélium en poudre et en granules pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques faits d'extraits de culture 
de mycélium en poudre et en granules pour utilisation comme matière première dans la fabrication 
de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour les humains; produits chimiques faits 
d'extraits de culture de mycélium en poudre et en granules pour utilisation comme matière 
première dans la fabrication de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour 
animaux; produits chimiques faits d'extraits de culture de mycélium en poudre et en granules pour 
utilisation comme matière première dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour les 
humains; produits chimiques faits d'extraits de culture de mycélium en poudre et en granules pour 
utilisation comme matière première dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour 
animaux; produits chimiques faits principalement d'extraits de culture de mycélium pour la 
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fabrication d'aliments et de boissons; produits chimiques faits principalement d'extraits de culture 
de mycélium pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques faits principalement d'extraits 
de culture de mycélium pour la fabrication de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs 
pour les humains; produits chimiques faits principalement d'extraits de culture de mycélium pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour animaux; produits 
chimiques faits principalement d'extraits de culture de mycélium pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour les humains; produits chimiques faits principalement d'extraits de culture de 
mycélium pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour animaux; produits chimiques 
composés d'extraits de culture de mycélium pour utilisation comme matière première dans la 
fabrication de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour les humains; produits 
chimiques composés d'extraits de culture de mycélium pour utilisation comme matière première 
dans la fabrication de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour animaux; produits 
chimiques composés d'extraits de culture de mycélium pour utilisation comme matière première 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour les humains; produits chimiques composés 
d'extraits de culture de mycélium pour utilisation comme matière première dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour animaux; édulcorants artificiels [produits chimiques]; farine et 
fécule à usage industriel.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et la réduction des effets 
secondaires des traitements contre le cancer, des traitements immunostimulants, des traitements 
immunomodulateurs et des traitements à l'aide d'antiviraux; préparations pharmaceutiques à 
usage vétérinaire pour le traitement du cancer et la réduction des effets secondaires des 
traitements contre le cancer, des traitements immunostimulants, des traitements 
immunomodulateurs et des traitements à l'aide d'antiviraux; extraits de culture de mycélium à 
usage médical ou vétérinaire; additifs alimentaires à usage médical ou vétérinaire pour le 
traitement du cancer et la réduction des effets secondaires des traitements contre le cancer, des 
traitements immunostimulants, des traitements immunomodulateurs et des traitements à l'aide 
d'antiviraux; préparations vitaminiques; additifs alimentaires à usage médical, toniques médicinaux 
et succédanés connexes pour le traitement du cancer et la réduction des effets secondaires des 
traitements contre le cancer, des traitements immunostimulants, des traitements 
immunomodulateurs et des traitements à l'aide d'antiviraux; suppléments nutritifs médicaux pour le 
traitement du cancer et la réduction des effets secondaires des traitements contre le cancer, des 
traitements immunostimulants, des traitements immunomodulateurs et des traitements à l'aide 
d'antiviraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général des humains; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant des extraits de culture de mycélium; suppléments nutritifs 
pour les humains contenant des extraits de culture de mycélium; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments 
nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant des extraits de culture de mycélium; préparations pour 
suppléments nutritifs en boisson contenant des extraits de culture de mycélium; suppléments 
alimentaires à usage médical ou pour les soins de santé faits principalement d'extraits de culture 
de mycélium en poudre, en grains, en granules, liquides, en pâte, en crème, en comprimés, en 
capsules, solides, en gel, en gelée, en cachets, en biscuits, en bonbons, en comprimés à croquer, 
en sirop, en bâtonnet ou en bloc; boissons diététiques à usage médical pour le traitement du 
cancer et la réduction des effets secondaires des traitements contre le cancer, des traitements 
immunostimulants, des traitements immunomodulateurs et des traitements à l'aide d'antiviraux; 
aliments diététiques à usage médical pour le traitement du cancer et la réduction des effets 
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secondaires des traitements contre le cancer, des traitements immunostimulants, des traitements 
immunomodulateurs et des traitements à l'aide d'antiviraux; boissons diététiques à usage médical 
contenant des extraits de culture de mycélium; aliments diététiques à usage médical contenant 
des extraits de culture de mycélium; substances diététiques à usage médical pour le traitement du 
cancer et la réduction des effets secondaires des traitements contre le cancer, des traitements 
immunostimulants, des traitements immunomodulateurs et des traitements à l'aide d'antiviraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
nutritifs pour animaux contenant des extraits de culture de mycélium; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
préparations pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général des 
animaux; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour animaux contenant des 
extraits de culture de mycélium; préparations pour suppléments nutritifs en boisson pour animaux 
contenant des extraits de culture de mycélium; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général des animaux; suppléments nutritifs pour animaux contenant des extraits de culture de 
mycélium; farine lactée pour bébés; boissons pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 29
(3) Extraits de culture de mycélium à usage alimentaire, nommément extraits de champignons à 
usage alimentaire; champignons transformés, nommément champignons en conserve, 
champignons séchés, champignons cuits, champignons en conserve, champignons fumés, 
champignons séchés par atomisation et champignons lyophilisés; légumes congelés; 
champignons congelés; tofu; graines de soya fermentées; préparations pour faire du ragoût de 
boeuf au cari, du ragoût de porc au cari, du ragoût de poulet au cari, du ragoût de produits de la 
mer au cari, du ragoût de légumes au cari, du ragoût de boeuf, du ragoût de porc, du ragoût de 
poulet, du ragoût de produits de la mer, du ragoût de légumes et des soupes; ragoût de boeuf au 
cari, ragoût de porc au cari, ragoût de poulet au cari, ragoût de produits de la mer au cari, ragoût 
de légumes au cari, ragoût de boeuf, ragoût de porc, ragoût de poulet, ragoût de produits de la 
mer, ragoût de légumes et soupes instantanés ou précuits.
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 Numéro de la demande 1,988,505  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1454079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Uhlik
Neukreut 7
84036 Kumhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; installations de purification de l'air; filtres pour épurateurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,989,098  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easter Beaver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; sucre candi; friandises; pastilles sucrées à la menthe; chocolat; barres de 
chocolat; barres de chocolat infusées au cannabis; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; petits gâteaux au chocolat; sauce au chocolat; 
brisures de chocolat; nappage au chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; bretzels enrobés 
de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; 
breuvages chocolatés non alcoolisés; bonbons au caramel
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 Numéro de la demande 1,990,722  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1493449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&K Handelsgesellschaft mbH
Gewerbepark Hardtwald 14
68723 Oftersheim
GERMANY

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 05

(1) Produits pour repousser les ravageurs, y compris répulsifs à martres en vaporisateur.

 Classe 06
(2) Accessoires, tubes et gaines en mailles pour tuyaux flexibles, à savoir revêtements en métal 
pour la protection contre les dommages causés par les ravageurs, notamment les animaux 
sauvages.

 Classe 21
(3) Répulsifs électriques; répulsifs électroniques; répulsifs à ultrasons. .

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018024207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,943  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1494289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandle Ltd
A13-A14 Champion Business Park,
Arrowe Brook Road
Wirral CH49 0AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les services comptables et la tenue de livres; logiciels téléchargeables d'Internet 
pour les services comptables et la tenue de livres; logiciels pour téléphones mobiles pour les 
services comptables et la tenue de livres.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; programmation informatique; logiciels-services dans les 
domaines des services comptables et de la tenue de livres; location de logiciels dans les 
domaines des services comptables et de la tenue de livres; location de logiciels de gestion 
financière; offre de logiciels non téléchargeables pour les services comptables et la tenue de 
livres; consultation en logiciels; maintenance et hébergement des sites Web de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003395884 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,992,201  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVAN BEAU COSMETICS INC.

325 Glebemount Avenue
Toronto
ONTARIO
M4C3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHEREAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de beauté; trousses de cosmétiques; huiles cosmétiques; 
cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; rouge à lèvres (cosmétique); maquillage; fond de 
teint; astringents cosmétiques; démaquillant; fard à joues; fard à joues; mascara; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le corps; baume à lèvres; 
déodorant pour le corps; déodorants à usage personnel; produit bronzant cosmétique; correcteur 
cosmétique; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux qui contient des 
antioxydants; sérum non médicamenteux pour les yeux servant à stimuler la croissance des cils.
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 Numéro de la demande 1,993,131  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
Suite 400
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIALCLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

apéritifs; cidres; cocktails alcoolisés; gin; liqueurs; rhum; saké; tequila; vin; vodka; whiskey
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 Numéro de la demande 1,995,030  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits inc
400-485 Rue McGill
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

crèmaglace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

crèmes de liqueurs; liqueurs contenant de la crème
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 Numéro de la demande 1,997,959  Date de production 2019-11-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un logo circulaire ainsi que de la marque nominale ADMELOG. La 
moitié gauche du logo circulaire est violette; la moitié droite du logo circulaire est jaune; la marque 
nominale ADMELOG est violette.

Produits
 Classe 05

Préparations contre le diabète.
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 Numéro de la demande 1,998,308  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEVIBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420977 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 383

 Numéro de la demande 1,999,391  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1482367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

She is lucid Sp. z o.o.
58 Lowicka street app 9.
Warsaw
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMANUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits de lavage antiseptiques; articles hygiéniques pour les menstruations, nommément 
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques, bandages hygiéniques; 
lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lubrifiants sexuels; nettoyants 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; savon antibactérien; culottes hygiéniques; 
couches pour bébés et incontinents; serviettes hygiéniques; préparations antiseptiques et 
antibactériennes; préparations hygiéniques à usage médical et pour l'hygiène personnelle, autres 
que les articles de toilette, nommément culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques et culottes 
hygiéniques; produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques; désinfectants tout 
usage pour l'hygiène corporelle; tampons hygiéniques; protège-dessous; articles hygiéniques 
absorbants, nommément coton hydrophile, culottes absorbantes pour incontinents et ouate 
hydrophile; compresses d'allaitement pour les femmes qui allaitent.

 Classe 10
(2) Stérilets et diaphragmes contraceptifs; articles d'alimentation, nommément suces 
d'alimentation pour bébés, tétines pour biberons et suces pour bébés; biberons pour bébés et 
enfants; coupes menstruelles; gobelets munis d'embouts buccaux pour bébés et enfants; tire-lait; 
contenants pour biberons; instruments médicaux pour utilisation à l'intérieur d'un corps humain, 
nommément coupes menstruelles; appareils et instruments médicaux, nommément instruments 
médicaux pour le nettoyage et la stérilisation de coupes menstruelles.
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 Numéro de la demande 1,999,554  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1394265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTCF S.A.
ul. Grottgera 30
PL-32-020 Wieliczka
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTHORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, jambières, maillots sans manches, hauts courts, hauts 
d'entraînement, corsets, robes, robes du soir, étoles, châles, foulards, vêtements de dessous, 
vêtements de dessous absorbants, parkas, vestes longues, gilets, vêtements sport, uniformes de 
sport, vêtements de gymnastique, costumes de bain, combinaisons-pantalons, ensembles de 
jogging, habits de neige, chasubles, chandails, tee-shirts, gants, sorties de bain, ceintures; articles 
chaussants, nommément bottes de planche à neige, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de sport; casquettes plates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de 
cou]; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; soutiens-gorge; combinaisons, nommément 
combinaisons; bottes et chaussures de sport, nommément bottes de ski, chaussures de soccer, 
bottes d'hiver, chaussons d'escalade, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme; survêtements; 
visières (casquettes); bonnets de natation [bonnets de bain]; fichus; casquettes de baseball; 
chandails à col roulé; bottes imperméables; tongs; gilets de corps; maillots de bain; combinaisons 
isothermes; passe-montagnes; vestes sport; manteaux; chemises de golf; débardeurs; chemises; 
chapeaux; cache-oreilles; vêtements d'extérieur imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; chaussures; jambières; ensembles imperméables; vêtements en cuir, nommément 
pantalons de cuir, vestes de cuir, manteaux de cuir, ceintures en cuir, gants en cuir; vêtements en 
molleton, nommément chandails en molleton, shorts en molleton, chemises en molleton, pantalons 
en molleton, hauts en molleton, vestes en molleton; gilets de corps; vestes; ceintures montées; 
bandeaux; bandeaux absorbants; maillots; sandales; chaussettes; caleçons de bain; jupes; 
surpantalons; foulards; shorts; tuniques; coupe-vent.
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 Numéro de la demande 2,002,062  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1504367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVELONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour le traitement de textiles.

 Classe 24
(2) Tissus.

 Classe 25
(3) Chemises; pantalons; robes; pantalons; tee-shirts; manteaux; vestes; cardigans; jupes; 
blouses; salopettes; chasubles; gilets; vestes; chandails à capuchon; vestes à capuchon; blazers; 
complets; tailleurs pour femmes; robes de soirée; débardeurs; jeans, ceintures; étoles; foulards; 
paréos; robes de chambre; robes de nuit; pyjamas; chaussettes; gants et mitaines; vêtements tout-
aller; tenues habillées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 00803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,363  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1504250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Sembo Culture Industry Co., Ltd.
Tangxia Nanhan Garden,
Xiachen Village, Shanghua Town,
Chenghai District, Shantou City
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 28

Blocs jouets; véhicules jouets télécommandés; blocs de jeu de construction; appareils de jeux 
vidéo de poche; blocs de jeu de construction; jeux d'échecs; tabourets de gymnastique; flèches de 
tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40508032 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,989  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels de jeux informatiques; programmes et logiciels de jeux vidéo; 
programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique 
numériques, images, extraits vidéo, films, extraits audio et vidéo, émissions, films 
cinématographiques et oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
supports numériques préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des 
papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique numériques, des images, des 
extraits vidéo, des films, des extraits audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques 
et des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB 
à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports 
préenregistrés contenant de la musique, nommément disques compacts et microsillons; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et 
informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne, offre de jeux informatiques et de jeux vidéo, de nouvelles, d'information, de conseils, 
d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'améliorations 
informatiques, de clips audio et vidéo, de musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision 
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et de séries animées dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo, tous par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,003,327  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1506337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDER WATER LIMITED
Unit 1, 43 High Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Distributeurs d'eau à usage domestique et commercial; appareils de filtration de l'eau, 
nommément pichets de filtration de l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel et domestique, 
appareils de stérilisation de l'eau et appareils de purification de l'eau, nommément purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets, 
machines de purification de l'eau à usage domestique ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes; appareils pour l'approvisionnement en eau potable et pour la distribution d'eau chaude, 
d'eau chaude près du point d'ébullition, d'eau tempérée, d'eau à température ambiante et froide, 
d'eau réfrigérée, d'eau pétillante, d'eau filtrée et purifiée, pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1115373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,471  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1505835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instill Co., Ltd.
893-80 Murata-cho,
Chuo-ku, Chiba-shi
260-0825 Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de parfumerie; huiles essentielles parfumées; huiles essentielles aromatiques; huiles 
pour la parfumerie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfumerie; 
parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; bois parfumé; savon à mains; savons parfumés; 
shampooings; cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; 
bougies pour l'éclairage; cierges; mèches de bougie; cire pour la fabrication de bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
100040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,626  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1495196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELL ENERGY Magyarország Kft
Andrássy út 126.
H-1062 Budapest
HUNGARY

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 30

Café; aromatisants pour café; boissons à base de café; extraits de café; essences de café; 
concentrés pour faire des boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; café 
décaféiné; café aromatisé; café préparé; extraits de café de malt; café glacé.
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 Numéro de la demande 2,005,303  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1508721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inolex Incorporated
2101 S. Swanson Street
Philadelphia PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques destinés à la fabrication de ou incorporés dans des produits cosmétiques et 
pour soins personnels; produits protéinés et produits dérivés à utiliser en tant qu'ingrédients dans 
des produits cosmétiques et pour soins personnel; acides gras ainsi que leurs esters et amides, 
esters d'acide carboxylique, esters d'acide hydroxy-aromatique, produits dérivés de la bétaïne, 
produits dérivés de protéines et produits dérivés du nitroalcane-diol destinés à être utilisés dans 
des préparations cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88709080 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 393

 Numéro de la demande 2,005,304  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1507882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Zhongshang Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.
Room 909, No.1 Yihe City Square,
No.916 Qinghe East Road,
Yingzhou District, Fuyang City
236000 Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots est « Intellectual Property Islands ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est ZHI SHI DAO.

Services
Classe 45
Services de gestion de litiges; octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); 
enregistrement de noms de domaine (services juridiques); préparation de documents juridiques; 
administration juridique de permis; gestion de droits d'auteur; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de 
conseil juridique; recherche juridique; consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 2,005,386  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1197422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIZE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chandails de basketball, chandails de baseball, ceintures, bas de 
maillot de bain, bretelles pour pantalons, cardigans, manteaux, robes, maillots de football, gants, 
maillots de hockey, chandails molletonnés à capuchon, chandails de hockey sur glace, vestes, 
jeans, jerseys, leggings, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, polos, pulls, 
imperméables, vêtements imperméables, maillots de rugby, foulards, chemises, shorts, chemises 
à manches courtes, jupes, maillots de soccer, chaussettes, bas, bandeaux absorbants, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, collants, hauts de 
maillot de bain, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, 
coupe-vent, pantalons de yoga; articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles 
de basketball, chaussures de plage, bottes, espadrilles, tongs, chaussures à talons, sandales, 
chaussures, espadrilles, chaussures de course, chaussures de tennis; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux tricotés, visières, chapeaux en laine.

 Classe 28
(2) Articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément balles de baseball, bâtons de 
baseball, gants de baseball, ballons de basketball, protège-corps pour le sport, gants de boxe, 
ballons de football, sacs de hockey, balles de hockey, gants de hockey, buts de hockey, jambières 
de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey sur glace, buts de hockey sur glace, rondelles de 
hockey sur glace, patins de hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace, ballons de netball, 
ballons de rugby, protège-tibias pour le sport, ballons de soccer.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs 
ainsi que d'appareils et d'équipement de sport à vendre en ligne, pour permettre aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits par une page Web ou des pages Web spécialisées dans le 
marketing de vêtements et d'articles de sport; regroupement, pour le compte de tiers, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs ainsi que d'appareils et d'équipement de sport, 
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pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à un point de vente au détail 
de vêtements et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,006,380  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1509157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown Family Enterprises Inc.
1 Burwood Place
London W2 2UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; articles de 
toilette pour le nettoyage du corps et les soins de la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; 
pains de savon.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; métaux précieux; pierres précieuses; montres.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, fourre-tout et sacs à main; étuis, 
nommément mallettes de maquillage, mallettes de toilette et étuis à maquillage; sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, hauts, jupes et pantalons; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, articles de toilette, huiles essentielles, savons, 
bijoux, coffrets à bijoux, métaux précieux, pierres précieuses, montres, sacs, étuis, mallettes de 
toilette, étuis à maquillage, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.



  2,006,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22
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 Numéro de la demande 2,006,476  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1509058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOLEX Incorporated
2101 S. Swanson Street
Philadelphia PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

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 INOLEX en lettres noires dans un cercle rouge et jaune.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot INOLEX en lettres noires sous un arc rouge et au-dessus d'un arc jaune qui 
forment un ovale ayant deux extrémités ouvertes. L'arc rouge passe graduellement du jaune dans 
la partie de gauche au rouge dans le centre, puis au jaune dans la partie de droite. L'arc jaune 
passe graduellement du rouge dans la partie de gauche au jaune dans le centre, puis au rouge 
dans la partie de droite. Le rouge, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques et de produits de soins personnels 
ou pour y être incorporés; produits et dérivés de protéines pour utilisation comme ingrédients dans 
des cosmétiques et des produits de soins personnels; acides gras et leurs esters et amides, esters 
d'acides carboxyliques, esters d'hydroxyacides aromatiques, dérivés de bétaïne, dérivés de 
protéines et dérivés de nitro-alcanediol pour produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88709140 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22
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 Numéro de la demande 2,008,682  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1510518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAX SUGARCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisés pour le séquençage et l'analyse de données génomiques, de 
données transcriptomiques, de données protéomiques, d'ADN, d'ARN et de protéines; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la communication et le suivi de données et 
d'information dans les domaines de la génétique et de la génomique, rien de ce qui précède 
n'étant lié à la surveillance de la glycémie.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la détection génétiques du cancer 
et des mutations génétiques pour la science, la médecine, le diagnostic, le traitement et la 
recherche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour le séquençage et l'analyse 
de données génomiques, de données transcriptomiques, de données protéomiques, d'ADN, 
d'ARN et de protéines; offre de bases de données en ligne de séquences génomiques pour la 
recherche scientifique, nommément pour le suivi, l'appariement, la consultation, l'essai, le 
regroupement, la recherche et l'évaluation de l'état de santé, ainsi que pour le diagnostic de 
maladies et de mutations génétiques; conception et développement de bases de données pour le 
suivi, l'appariement, la consultation, l'essai, le regroupement, la recherche et l'évaluation de l'état 
de santé, ainsi que pour le diagnostic de maladies et de mutations génétiques; modélisation 
mathématique numérique prédictive pour l'analyse et la consultation de données génomiques, 
ainsi que pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic de maladies, de troubles et de 
syndromes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la 
communication et le suivi de données et d'information dans les domaines de la génétique et de la 
génomique, rien de ce qui précède n'étant lié à la surveillance de la glycémie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307249 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,009,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,009,401  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.



  2,011,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 400

 Numéro de la demande 2,011,924  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1514103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ovira Pty Ltd
23 Twisden Road
Bentleigh VIC 3204
AUSTRALIA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ovira
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Neurostimulateurs électroniques à usage médical; appareils d'électromyostimulation transcutanée; 
ceintures abdominales; compresses abdominales à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2048014 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 401

 Numéro de la demande 2,012,984  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEN DIAN SONG
Room 202, Building J4,
No.190, Xiangrong Street,
Huangbian North Road,
Baiyun District, Guangzhou
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HAI YANG SI DUAN est SEA OCEAN 
SILKS SILK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI YANG SI DUAN.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; shampooings; dentifrices; cosmétiques pour animaux; pots-pourris odorants; 
produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Produits nettoyants tout usage; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; abrasifs à 
usage général; crèmes à polir.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41555995 
en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,013,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22
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 Numéro de la demande 2,013,050  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1464224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brugal & Co., S.A.
Avda. J.F. Kennedy, 57
Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUGAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum.



  2,014,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 403

 Numéro de la demande 2,014,436  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1516934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CIEN est 
bleu, la ligne ondulée est grise, le rectangle est noir, et les deux lignes ainsi que les mots HAIR 
FOODIES sont blancs.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les cheveux, shampooing, produits et traitements pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018115290 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 404

 Numéro de la demande 2,017,511  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,017,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 405

 Numéro de la demande 2,017,520  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,017,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 406

 Numéro de la demande 2,017,534  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,018,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 407

 Numéro de la demande 2,018,775  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unknown Worlds Entertainment, Inc.
1261 Howard St. #3
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELOW ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; supports numériques préenregistrés contenant des jeux 
vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/634,146 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 408

 Numéro de la demande 2,020,795  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1334794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Face Reality, Inc.
155 Callan Avenue
San Leandro CA 94577
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants et de gommage pour la peau; produits de lavage pour le visage; nettoyants 
pour le corps; nettoyants pour le visage non médicamenteux ciblant l'acné; nettoyants pour le 
corps non médicamenteux ciblant l'acné; gels nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; 
écrans solaires; Sérums non médicamenteux pour la peau; produits pour éclaircir la peau; produits 
hydratants pour la peau; produits hydratants pour la peau pour application après exfoliation; 
crèmes et émulsions pour la peau; produits de gommage pour la peau; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Médicaments contre l'acné, à savoir sérums médicamenteux pour la peau; préparations pour le 
traitement de l'acné, à savoir nettoyants médicamenteux pour le visage et pour le corps; produits 
exfoliants médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'acné; vitamines antiacnéiques sous 
prescription; vitamines favorisant une peau saine.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours, séminaires, leçons et formation en 
personne et en ligne dans le domaine des soins de la peau et distribution de matériel de cours s'y 
rapportant sous forme imprimée.

Classe 44
(2) Services de salons cosmétiques pour les soins de la peau; services cosmétiques de soins de 
la peau.



  2,022,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22
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 Numéro de la demande 2,022,853  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1525562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
5 Ramsey Road
Shirley NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une tête de cheval orientée vers la droite. .

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite, le traitement de la 
douleur et le traitement des inflammations; produits et préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'ostéoarthrite, le traitement de la douleur et le traitement des inflammations.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88737707 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 410

 Numéro de la demande 2,022,896  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1525755

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DU CLOS DE TART
7 route des Grands Crus
F-21220 MOREY-SAINT-DENIS
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

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4587578 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 411

 Numéro de la demande 2,022,912  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCGRAW HILL LLC
1325 Avenue of the Americas
NEW YORK NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre Q, en l'occurrence d'un contour vert à l'intérieur duquel 
figurent des lignes bleues formant un labyrinthe. Trois personnages humains superposés figurent 
au centre de la lettre Q. Un grand personnage humain vert figure à l'arrière-plan, un personnage 
humain moyen blanc figure au centre et un petit personnage humain rouge figure à l'avant-plan. 
Le blanc correspond à un arrière-plan transparent.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre Q, en l'occurrence d'un contour vert à l'intérieur duquel figurent des lignes bleues formant un 
labyrinthe. Trois personnages humains superposés figurent au centre de la lettre Q. Un grand 
personnage humain vert figure à l'arrière-plan, un personnage humain moyen blanc figure au 
centre et un petit personnage humain rouge figure à l'avant-plan. Le blanc correspond à un arrière-
plan transparent.

Services
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Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine de la psychologie; 
services éducatifs, nommément offre de leçons et de devoirs interactifs en ligne dans le domaine 
de la psychologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637946 en liaison avec le même genre de services



  2,022,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 413

 Numéro de la demande 2,022,913  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
A-1220 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPR PACKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Garnitures d'étanchéité et garnitures de pression pour l'étanchéification de tiges de piston de 
compresseurs à piston, ainsi que leurs parties, en tant que parties de compresseurs à piston; 
boîtes de presse-étoupe, bagues de presse-étoupe et brides de presse-étoupe pour garnitures 
d'étanchéité et garnitures de pression pour l'étanchéification de tiges de piston de compresseurs à 
piston, ainsi que leurs parties, en tant que parties de compresseurs à piston.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126514 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 414

 Numéro de la demande 2,022,919  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
A-1220 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CP VALVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Soupapes de compresseurs et leurs parties.

 Classe 17
(2) Plaques porte-soupape, non métalliques, pour soupapes de compresseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126512 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 415

 Numéro de la demande 2,022,920  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
A-1220 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XP VALVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Soupapes de compresseurs et leurs parties.

 Classe 17
(2) Plaques porte-soupape, non métalliques, pour soupapes de compresseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126510 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,022,923  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
A-1220 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPR PACKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Garnitures d'étanchéité et garnitures de pression pour l'étanchéification de tiges de piston de 
compresseurs à piston, ainsi que leurs parties, en tant que parties de compresseurs à piston; 
boîtes de presse-étoupe, bagues de presse-étoupe et brides de presse-étoupe pour garnitures 
d'étanchéité et garnitures de pression pour l'étanchéification de tiges de piston de compresseurs à 
piston, ainsi que leurs parties, en tant que parties de compresseurs à piston.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126513 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22
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 Numéro de la demande 2,022,944  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1525542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland IA 52654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres majuscules "M" et "D" et d'une empreinte de pied humain 
incurvée dans la portion intérieure de la lettre "D"

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

Produits
 Classe 10

Orthèses orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,957  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1525981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohammed Alsedda
6700 Brem Ln. Suite 4
Gilroy CA 95020
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "TF" dans un format stylisé

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs et groupes moteurs de véhicules; filtres à huile pour moteurs et groupes 
moteurs; tuyaux d'échappement pour automobiles; convertisseurs catalytiques; silencieux 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs.
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 Numéro de la demande 2,022,960  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1525725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohammed Alsedda
6700 Brem Ln. Suite 4
Gilroy CA 95020
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "TF" en caractères d'imprimerie stylisés

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs et moteurs (engines) de véhicules; filtres à huile pour moteurs et 
moteurs (engines); tuyaux d'échappement pour automobiles; convertisseurs catalytiques; 
silencieux d'échappement pour moteurs et moteurs (engines).
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 Numéro de la demande 2,022,962  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1525215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John I. Haas, Inc.
5185 MacArthur Blvd., N.W.,
Suite 300
Washington DC 20016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUPOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Houblons transformés destinés à la fabrication de bière.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88633878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,852  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1526555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRIKING DISTANCE STUDIOS, INC.
305 LYTTON AVENUE
PALO ALTO CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIKING DISTANCE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; Ludiciels téléchargeables; Ludiciels téléchargeables depuis un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Organisation de concours contenant des jeux informatiques et vidéo en ligne; Services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; Services de divertissement, à savoir mise à disposition 
en ligne de jeux informatiques; Prestation d'informations en ligne portant sur des jeux 
informatiques et remises à niveau informatiques de jeux; Mise à disposition de jeux informatiques 
en ligne; Mise à disposition de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); Mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
Mise à disposition de sites Web contenant des logiciels de jeux non téléchargeables en ligne 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); Fourniture de jeux informatiques en ligne dans le domaine des jeux vidéo d'action en 
ligne multi-joueurs; Mise à disposition de logiciels de jeux informatiques et vidéo (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

Classe 42
(2) Services de développement de jeux vidéo; services de développement portant sur la 
programmation de jeux vidéo; Conception et développement de ludiciels; Conception et 
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développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs, des systèmes de programmes de jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo, et des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88473505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,933  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1278141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YÜKSELEN TENTE BRANDA IÇ VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI
Osmangazi Mahallesi 2626 Sokak No:9 / 1
Esenyurt
Istanbul
TURKEY

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 « Rising » 
est noir, et les mots « Shading Systems » sont rouges.

Produits
 Classe 22

Cordes; cordons; échelles de corde; hamacs; filets de pêche; tentes; auvents; bâches; voiles; 
housses de véhicule, non ajustées, sacs en tissu pour l'emballage; matières de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc, en papier ou en plastique, y compris celles en laine et en coton, fibres 
textiles; fibre brute filée; fibres de verre à usage textile.
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 Numéro de la demande 2,023,936  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1526533A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
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

Revendication de couleur
Le rouge, le jaune, le bleu et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot « The » en caractères rouges au contour beige et 
placé au-dessus du mot « Stretchers » en caractères rouges au contour beige, le tout figurant au-
dessus d'une civière ayant des tiges rouges, des poignées jaune et bleu du côté gauche et des 
poignées jaune et rouge du côté droit; le blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque et représente uniquement l'arrière-plan ou les zones transparentes de la marque.

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément livrets, manuels et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
141504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,965  Date de production 2020-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1526063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Science IP Holdings Pty Ltd
Suite 19.02, Level 19, Tower A,
The Zenith Building, 
821 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067
AUSTRALIA

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

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 "SURG" en caractères étroits, la partie supérieure du fût de la 
lettre"R" étant manquante et ladite lettre "R" étant suivie de la lettre "X" en gras

Produits
 Classe 05

Gels topiques pour le traitement médical et thérapeutique de plaies.
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 Numéro de la demande 2,023,990  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1526064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPSI Holdings LLC
1105 North Market Street, Suite 1300
Wilmington DE 19899
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORCON VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services de placement, à savoir acquisition d'actifs, services de conseillers, services de gestion et 
développement, et placement en actions.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620069 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,008  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1526460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHOWA GLOVE Co.
565, Tohori,
Himeji-shi
Hyogo 670-0802
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les accidents à usage 
industriel; gants de protection contre les produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
014831 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 428

 Numéro de la demande 2,024,013  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1526107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
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

BUILT FOR THE WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures; jetés de lit; couvertures en cachemire; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour enfants; couvertures pour bébés; couvertures en laine polaire; couvertures de 
voyage; couvertures pour les genoux; couvertures en laine; couvertures de lit; couvertures pour 
usage en extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88633691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,044  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1527242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER CORPORATION
2825 AIRVIEW BOULEVARD,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL
KALAMAZOO MI 49002
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

E62
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Détergents à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,053  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1526184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valiant Pet Nutrition, LLC
4128 Davana Road
Sherman Oaks CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIONARY KETO PET FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "KETO PET FOODS" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux; friandises comestibles pour animaux, à savoir friandises pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,062  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1526935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIMKEN SMO LLC
2601 W. Battlefield Road
Springfield MO 65807
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER AG-DRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Courroies de transmission pour machines.
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 Numéro de la demande 2,024,089  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRIT OF AMERICA WORLDWIDE
1100 N. GLEBE ROAD, SUITE 1010
ARLINGTON VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre stylisée "S" à l'intérieur d'un dessin hexagonal

Services
Classe 36
(1) Services de fondations caritatives, à savoir mise à disposition d¿aide financière et un soutien 
aux personnes dans le besoin sur le plan économique.

Classe 41
(2) Services caritatifs, à savoir mise à disposition de livres, jouets et équipements sportifs pour des 
personnes nécessiteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615903 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,091  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reed's, Inc.
201 Merritt 7
Norwalk CT 06851
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIL'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons, à savoir boissons sans alcool.
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 Numéro de la demande 2,024,092  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ThirdLove, Inc.
555 19th Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TO EACH, HER OWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorges; articles de lingerie; culottes féminines; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
sous-vêtements féminins; sous-vêtements tissés ou à mailles; pantalons d'intérieur; bas de 
pyjamas; pyjamas; pyjamas; caleçons pour dormir; chemises pour dormir; articles vestimentaires 
de nuit; peignoirs de bain; robes de chambre et peignoirs de bain.

Services
Classe 35
Services informatisés de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88690053 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 2,024,095  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reed's, Inc.
201 Merritt 7
Norwalk CT 06851
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REED'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Ale au gingembre; bières de gingembre; boissons sans alcool, à savoir sodas.
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 Numéro de la demande 2,024,096  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1526056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASSERIE DU VAL DE SAMBRE, SPRL
Rue du Chene Maillard 8 
B-6530 THUIN
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERLETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1402819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,121  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaun Salzberg Design, LLC
244 Fifth Avenue, Suite 2781
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "PROOF" avec un point d'exclamation à l'intérieur d'un nuage avec 
deux étoiles à l'extérieur du côté gauche supérieur du nuage

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu.
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 Numéro de la demande 2,024,126  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1526327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOT & GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BLOT"

Produits
 Classe 03

Poudriers contenant du maquillage; produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88650276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,128  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1526273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,134  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunovion Pharmacueticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONZEMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson et des épisodes 
d'hypomobilité de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles alimentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
psychiatriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88718139 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 441

 Numéro de la demande 2,024,138  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAPOND LLC
3525 Del Mar Heights Road, #867
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROADVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes torches; lanternes d'éclairage; Projecteurs à diodes électroluminescentes (DEL) et 
dispositifs d'éclairage à DEL pour chantiers de construction; Appareils d'éclairage à DEL pour 
systèmes d'éclairage intérieur et extérieur; produits d'éclairage extérieur portatifs, à savoir 
projecteurs; baladeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88626358 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 442

 Numéro de la demande 2,024,143  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Chamberlain Group, Inc.
300 Windsor Drive
Oak Brook IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIFCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Treuils.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88828494 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 443

 Numéro de la demande 2,024,147  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROW HARMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654024 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 444

 Numéro de la demande 2,024,149  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT STROKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88650285 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 445

 Numéro de la demande 2,024,156  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1527319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Basta IP Inc.
1800 Richards Road
Bellevue WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOAT HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs à bateaux motorisés et leurs parties structurelles; accessoires pour ascenseurs à 
bateaux motorisés, à savoir dispositifs de recouvrement déployables à fonctionnement électrique 
spécialement conçus pour des ascenseurs à bateaux.

 Classe 08
(2) Ascenseurs à bateaux à fonctionnement manuel et leurs parties structurelles; accessoires pour 
ascenseurs à bateaux à fonctionnement manuel, à savoir dispositifs de recouvrement ajustés 
spécialement conçus pour des ascenseurs à bateaux et kits de roues à fonctionnement manuel 
spécialement conçus pour des ascenseurs à bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634046 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 446

 Numéro de la demande 2,024,160  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1526847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unknown Worlds Entertainment, Inc.
1261 Howard St. #3
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNKNOWNWORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; supports numériques préenregistrés sous forme de 
logiciels de jeux vidéo enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634156 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 447

 Numéro de la demande 2,024,169  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1526861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEAG, LLC
2591 Dallas Parkway Suite 300
Frisco TX 75034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JBuds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ecouteurs-boutons; écouteurs; écouteurs et casques à écouteurs.



  2,024,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 448

 Numéro de la demande 2,024,171  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1526711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Biomet Spine, Inc.
10225 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
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

THE TETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants rachidiens en matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637747 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 449

 Numéro de la demande 2,024,176  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1182072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F5 NETWORKS, INC.
801 Fifth Ave
Seattle WA 98104-1663
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation graphique du mot ''Nginx'' comprenant une lettre "N" 
inversée, le tout étant de couleur verte.

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué en tant qu'élément distinctif de la marque. La marque se compose de la 
représentation graphique du mot ''Nginx'' comprenant une lettre ''N'' inversée, le tout étant de 
couleur verte.

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour serveurs proxy inverses et HTTP ainsi que serveurs proxy de 
messagerie, à savoir pour la commande et la gestion d'applications de serveurs sous forme de 
serveurs proxy inverses et HTTP ainsi que serveurs proxy de messagerie.



  2,024,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 450

 Numéro de la demande 2,024,179  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1527350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hero Scientific, Ltd.
HaSadna 7
9342047 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAGNOSTICS MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Nécessaires de diagnostic comprenant des dosages et réactifs de diagnostic médical pour réaliser 
des essais sur des liquides corporels à utiliser pour le dépistage de maladies, à savoir de maladies 
auto-immunes.



  2,024,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 451

 Numéro de la demande 2,024,189  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1526466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Youshang Trading Co., Ltd
Room 01, 17th floor, Zhongfu Plaza,
92 East Street, Dongjie Street,
Gulou District, Fuzhou City
350000 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures; baskets; chaussures de gymnastique; combinaisons imperméables; chaussures de 
piste (avec crampons métalliques); chapeaux; chaussettes; moufles; noeuds papillon; écharpes de 
fonction.



  2,024,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 452

 Numéro de la demande 2,024,203  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 0728124

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNION VITIVINICOLA, S.A.VIÑEDOS EN 
CENICERO
Carretera de Logroño, s/n
E-26350 CENICERO (La Rioja)
ESPAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAUDIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,025,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 453

 Numéro de la demande 2,025,272  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1527724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iRacing.com Motorsport Simulations, LLC
300 Apollo Drive
Chelmsford MA 01824
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un carré contenant l'image d'un pilote de voiture de course les bras 
levés en signe de victoire et à droite duquel apparaît "IRACING"

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'un logiciel en ligne non téléchargeable de jeu de 
course de sport automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569885 en liaison avec le même genre de services



  2,025,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 454

 Numéro de la demande 2,025,371  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1489504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG OPPO 
MOBILETELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.
No. 18 Haibin Road,
Wusha, Chang'an,
Dongguan
Guangdong
CHINA

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 "ColorOS" en caractères stylisés

Produits
 Classe 09

Lunettes de vue; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour véhicules; ordinateurs; 
ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes; lunettes intelligentes; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; balances pour la maison indiquant la masse grasse corporelle; téléphones 
cellulaires; smartphones; téléphones portables; housses pour smatphones; lecteurs de DVD; 
Lecteurs MP3 portables; écouteurs; Haut-parleurs sans fil; lecteurs de livres numériques; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; casques de réalité virtuelle; objectifs pour selfies.

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour 
utilisation dans la gestion de bases de données, pour utilisation en tant que feuilles de calcul, pour 
le traitement de texte; fournisseur de logiciels en tant que services (SAAS) dans le domaine de la 
fourniture de gestion des relations avec la clientèle; services de cryptage de données; services de 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage général de données; services 
d¿informatique en nuage de partage de photos; logiciels d'informatique en nuage pour la gestion 
de bases de données; services d'hébergement Web d'informatique en nuage.



  2,025,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 455

 Numéro de la demande 2,025,412  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deerland Probiotics & Enzymes, Inc.
3800 Cobb International Blvd.
Kennesaw GA 30152
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 l'élément littéral "dE111 PROBIOTIC" à l'intérieur d'un rectangle; la 
lettre "d" est représentée en lettre minuscule et la lettre "E" et le mot "PROBIOTIC" sont 
représentés en lettres majuscules; Le mot "PROBIOTIC" est écrit au-dessous de "dE111" et en 
caractères plus petits que celui-ci; la lettre "d" est située à gauche de la lettre "E" et à gauche du 
nombre "111"; La lettre "E" et le nombre "111" sont alignés verticalement, le "E" figurant au-dessus 
de "111"

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

Produits
 Classe 01

Compositions de probiotiques utilisées au cours d'opérations de fabrication de compléments 
d'apport alimentaire et nutritionnels.



  2,025,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 456

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614204 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 457

 Numéro de la demande 2,025,413  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L & H Industrial, Inc.
913 L and J Ct.
Gillette WY 82718
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L&H INDUSTRIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'équipements d'exploitation minière; services de conseillers 
techniques dans le domaine de la réparation et de l'entretien d'équipements d'exploitation minière; 
services de conseillers techniques dans le domaine de l'installation et de la réparation 
d'équipements pétroliers et de gaz, systèmes de commande, ainsi que machines; réparation et 
entretien d'équipements pétroliers et de gaz, systèmes de commande, ainsi que machines; 
services de conseillers techniques en lien avec la réparation et l'entretien de machines et 
équipements de production d'énergie; réparation et entretien de machines et équipements de 
production d'énergie.

Classe 40
(2) Fabrication sur demande de machines, parties et équipements industriels pétroliers et de gaz; 
services d'ateliers d'usinage, à savoir usinage de pièces pour des tiers; fabrication sur mesure 
d'équipements industriels lourds, à savoir équipements pour le secteur minier, machines, parties 
et équipements pétroliers et de gaz, équipements de machines de production d'énergie, ainsi que 
parties.

Classe 42
(3) Services de conception et d'ingénierie dans le domaine des équipements industriels lourds, 
machines et parties.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614150 en liaison avec le même genre de services



  2,025,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 458

 Numéro de la demande 2,025,422  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cargometrics Technologies, LLC
420 Boylston St., Suite 601
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruFreight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'information financière et de conseil en finance, à savoir préparation, compilation, 
extraction et fourniture d'informations, de rapports, d'analyses et d'indices financiers, supervision, 
analyse de marché, conseil en finance et services de conseillers en finance en lien avec les taux 
de fret d'expédition, y compris informations financières de référence et informations financières sur 
les indices.

Classe 39
(2) Services d'information portant sur le transport en lien avec le transport de marchandises 
physiques, y compris cargos; information portant sur le transport en lien avec des itinéraires de 
véhicules, taux, coûts et risques liés au fret; information portant sur le transport en lien avec 
l'optimisation de l'utilisation de véhicules de transport.

Classe 42
(3) Services de plateforme en tant que service (PaaS) proposant une plateforme pour la mesure, 
le suivi et la surveillance de véhicules et d'actifs dans le cadre du commerce mondial de biens 
physiques, y compris commerce maritime; services de logiciel en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la gestion d'itinéraires et l'optimisation de véhicules et d'actifs dans le 
domaine de la gestion de flotte internationale; flux de données et logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la représentation en temps réel de routes de navigation et de données liées 
à l'expédition; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse comparative de données en 
rapport avec le fret maritime et les routes de navigation, taux de fret, et les risques liés au fret; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation d'options de transport alternatives en 
fonction des catégories de véhicules, du chargement et des itinéraires; logiciels en ligne non 
téléchargeables fournissant des instructions et des informations en lien avec l'optimisation de 
l'utilisation de véhicules de transport; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques à utiliser pour la gestion de bases de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation d'options 
de transport alternatives en fonction des catégories de véhicules, du chargement et des itinéraires.



  2,025,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 459

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88626910 en liaison avec le même genre de services



  2,025,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 460

 Numéro de la demande 2,025,427  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kennametal Inc.
1600 Technology Way
Latrobe PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDIA PREFERRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation et réalisation de programmes de récompense incitatifs pour les clients industriels afin 
de promouvoir la vente de produits de coupe de métaux de précision et de services de solutions 
de coupe de métaux de précision personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617733 en liaison avec le même genre de services



  2,025,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 461

 Numéro de la demande 2,025,446  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUTRON ELECTRONICS CO., INC.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 18036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot KETRA avec un soleil éclatant à gauche

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques pour la conception, l'intégration, l'installation, ainsi que la gestion de 
dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; logiciels informatiques pour la commande de 
dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; commandes d'éclairage électriques pour la 
commande de dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; claviers électriques, variateurs, ainsi 
que commutateurs pour la commande de dispositifs d'éclairage et éclairages; interfaces 
d'éclairage; capteurs, à savoir dispositifs électroniques permettant la détection de la présence 
d'occupants, la commande de dispositifs d'éclairage et éclairages, ainsi que la mesure de 
luminosité; concentrateurs pour communications; concentrateurs électroniques pour la commande 
de dispositifs d'éclairage et éclairages; commandes électroniques pour configurer les vitesses de 
ventilateurs; Commandes électroniques pour stores de fenêtres et écrans de projection; logiciels 
d'applications informatiques pour la commande de vitesse de ventilateurs, de stores de fenêtres, 
ainsi que d'écrans de projection.

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

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620916 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 462

 Numéro de la demande 2,025,450  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appvion Operations, Inc.
825 E. Wisconsin Ave. -
Appleton WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solving for a fully recyclable future
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier, à savoir rouleaux et feuilles de papier à utiliser dans des applications de conditionnement 
industrielles et alimentaires typiquement biodégradables et recyclables.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88833567 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 463

 Numéro de la demande 2,025,469  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs audio, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.



  2,025,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 464

 Numéro de la demande 2,025,470  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs audio, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.



  2,025,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 465

 Numéro de la demande 2,025,471  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs audio, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.



  2,025,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 466

 Numéro de la demande 2,025,506  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1528150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axia Acquisition Corporation
1327 Northbrook Parkway 
Suite 400
Suwanee GA 30024
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

ASGARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à fonctionnement manuel pour le jointoiement et la finition de cloisons sèches ainsi que 
leurs accessoires, à savoir dispositifs de jointoiement pour cloisons sèches, boîtes de finition, 
dispositifs d'application pour angles, dispositifs de finition pour angles, pompes de chargement, 
adaptateurs, rouleaux pour angles, dispositifs pour le repérage de clous, manches et jeux de 
pièces composés de pièces structurelles de rechange pour les produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810838 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 467

 Numéro de la demande 2,025,513  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1528212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UXR-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Oscilloscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772705 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 468

 Numéro de la demande 2,025,522  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karcher North America, Inc.
4555 Airport Way
Denver CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARATHON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs à usage commercial, industriel et résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812035 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 469

 Numéro de la demande 2,025,523  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerzy Gregorek
104 Alta Mesa Rd
Woodside CA 94062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de conseillers dans le domaine de la mise en forme physique; Services éducatifs, à 
savoir mise à disposition de mentorat, tutorat, cours, séminaires et ateliers dans le domaine du 
fitness.



  2,025,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 470

 Numéro de la demande 2,025,528  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1528044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive
Rockville MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIDER X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéronefs, à savoir hélicoptères et leurs parties structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651327 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 471

 Numéro de la demande 2,025,539  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1527922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERARDO CESARI S.p.A. in sigla "G.C. S.p.
A." o "S.C. S.p.A."
Via Progni, 81
I-37022 Fumane
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIBAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018207696 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 472

 Numéro de la demande 2,026,590  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1528454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU RISINGSUN TYRE CO., LTD
No.1,Jiangxin Road, 
Binhe Industrial Park,
Yitang Town, Pizhou City,
XuZhou City
221300 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus (pour roues de véhicules); pneus de voitures; chambres à air pour pneus de bicyclette; 
pneus sans chambre à air pour bicyclettes; pneus d'aéronefs; bandages pneumatiques; chambres 
à air pour bandages pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette; 
enveloppes pour bandages pneumatiques.



  2,026,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 473

 Numéro de la demande 2,026,701  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1528544

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE COMPTOIR DE L'OUTDOOR
50 rue Gutenberg,
ZAC du Grand Pont
F-13640 LA ROQUE-D'ANTHÉRON
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Bâches, auvents, hamacs, sacs pour l'emballage en matières textiles, tentes, cordes, ficelles.



  2,026,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 474

 Numéro de la demande 2,026,716  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1528548

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.P.H.-GERARD BERTRAND
Domaine de l'Hospitalet 
Route de Narbonne Plage
F-11100 NARBONNE
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

BERTRAND REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4586968 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 475

 Numéro de la demande 2,026,717  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1528940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L & H Industrial, Inc.
913 L and J Ct.
Gillette WY 82718
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 "L&amp;H" au-dessus de "INDUSTRIAL". Le côté gauche du "H" est 
une roue dentée

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

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'équipements d'exploitation minière; services de conseillers 
techniques dans le domaine de la réparation et de l'entretien d'équipements d'exploitation minière; 
services de conseillers techniques dans le domaine de l'installation et de la réparation de 
machines, de systèmes de commande ainsi que d'équipements pétroliers et de gaz; réparation et 
entretien de machines, de systèmes de commande ainsi que d'équipements pétroliers et de gaz; 
services de conseillers techniques en lien avec la réparation et l'entretien de machines et 
d'équipements de production d'énergie; réparation et entretien de machines et d'équipements de 
production d'énergie.

Classe 40
(2) Fabrication sur demande de machines et de parties d'équipements pétroliers et de gaz; 
services d'ateliers d'usinage, à savoir usinage de pièces pour des tiers; fabrication sur mesure 



  2,026,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 476

d'équipements pour l'industrie lourde, à savoir équipements d'exploitation minière, machines, 
parties et équipements pétroliers et de gaz, équipements et parties de machines de production 
d'énergie.

Classe 42
(3) Services de conception et d'ingénierie dans le domaine des pièces, machines et équipements 
pour l'industrie lourde.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614161 en liaison avec le même genre de services



  2,026,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 477

 Numéro de la demande 2,026,732  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1528891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Hardware Corporation
2200 Kensington Court
Oak Brook IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot stylisé "ACE" à côté des mots "Handyman Services"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HANDYMAN SERVICES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Services de bricolage, à savoir services de dépannage à domicile, rénovation, nettoyage, 
amélioration et maintenance; installation, réparation et maintenance d'appareils, articles 
d'ameublement et équipements ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620269 en liaison avec le même genre de services



  2,026,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 478

 Numéro de la demande 2,026,740  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1529237

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERNINA International AG
Seestrasse 161
CH-8266 Steckborn
SUISSE

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

AIRLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; machines à matelasser; machines à matelasser les manches longues; 
machines à broder; surjeteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743620 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 479

 Numéro de la demande 2,026,745  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1528936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alchemy Systems, L.P.
5301 Riata Park Court,
Building F
Austin TX 78727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un carré jaune aux coins incurvés, à l'intérieur duquel se trouve un "X" 
noir dans la partie supérieure gauche et dans la partie inférieure droite, et un "O" noir dans la 
partie inférieure gauche avec une flèche incurvée noire allant vers et pointant vers la partie 
supérieure droite; à droite du carré se trouve le mot "ALCHEMY" en lettres minuscules noires 
stylisées, et en dessous de celui-ci se trouve le mot "PLAYBOOK" en lettres minuscules jaunes 
stylisées

Revendication de couleur
Les couleurs jaune et noire sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la marque La 
marque se compose d'un carré jaune aux coins incurvés, à l'intérieur duquel se trouve un "X" noir 
dans la partie supérieure gauche et dans la partie inférieure droite, et un "O" noir dans la partie 
inférieure gauche avec une flèche incurvée noire allant vers et pointant vers la partie supérieure 
droite; À droite du carré se trouve le mot "ALCHEMY" en lettres minuscules noires stylisées, et en 
dessous de celui-ci se trouve le mot "PLAYBOOK" en lettres minuscules jaunes stylisées

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS), à savoir plateforme logicielle permettant à des 
superviseurs et dirigeants de documenter, développer, valider et suivre les compétences et 
procédures de travailleurs de première ligne de l'industrie manufacturière pour un travail particulier.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88728214 en liaison avec le même genre de services



  2,026,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 480

 Numéro de la demande 2,026,752  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AllerGenis, LLC
2801 Sterling Drive
Hatfield PA 19440
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPCARTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de diagnostic se composant principalement de réactifs et de peptides de diagnostics 
médicaux pour l'évaluation et la gestion de troubles des réactions immunitaires, et tous à usage 
médical.

Services
Classe 44
Mise à disposition de services de test de diagnostics médicaux pour l'évaluation et la gestion de 
troubles des réactions immunitaires.



  2,026,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 481

 Numéro de la demande 2,026,758  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AllerGenis, LLC
2801 Sterling Drive
Hatfield PA 19440
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIMAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de diagnostic se composant principalement de réactifs et de peptides de diagnostics 
médicaux pour l'évaluation et la gestion de troubles des réactions immunitaires, et tous à usage 
médical.

Services
Classe 44
Mise à disposition de services de test de diagnostics médicaux pour l'évaluation et la gestion de 
troubles des réactions immunitaires.



  2,026,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 482

 Numéro de la demande 2,026,771  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1529272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OTN Implants BV
Simon Stevinweg 48
NL-6827 BT Arnhem
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADAL-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants orthopédiques; implants orthopédiques

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01412191 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 483

 Numéro de la demande 2,026,787  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1528514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Basta IP Inc.
1800 Richards Road
Bellevue WA 98005
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 vue avant en élévation d'un bateau reposant sur deux bers au-
dessus de deux lignes de vagues stylisées

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs à bateaux motorisés et leurs parties structurelles; accessoires pour ascenseurs à 
bateaux à fonctionnement électrique, à savoir dispositifs de recouvrement déployables à 
fonctionnement électrique spécialement conçus pour des ascenseurs à bateaux.

 Classe 08
(2) Ascenseurs à bateaux à fonctionnement manuel et leurs parties structurelles; accessoires pour 
ascenseurs à bateaux à fonctionnement manuel, à savoir dispositifs de recouvrement ajustés 
spécialement conçus pour ascenseurs à bateaux et kits de roues à fonctionnement manuel 
spécialement conçus pour ascenseurs à bateaux.

Revendications



  2,026,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634078 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 485

 Numéro de la demande 2,026,809  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1529123

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Puces électroniques pour appareils de correction auditive.

 Classe 10
(2) Appareils de correction auditive ainsi que leurs parties; accessoires pour appareils de 
correction auditive.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744178 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,026,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 486

 Numéro de la demande 2,026,835  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1529684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axia Acquisition Corporation
1327 Northbrook Parkway 
Suite 400
Suwanee GA 30024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une tête de guerrier viking barbu portant un 
casque sur un fond circulaire à gauche du mot ASGARD

Produits
 Classe 08

Outils à fonctionnement manuel pour le jointoiement et la finition de cloisons sèches ainsi que 
leurs accessoires, à savoir dispositifs pour le jointoiement de cloisons sèches, boîtes de finition, 
dispositifs d'application pour angles, dispositifs de finition pour angles, pompes de chargement, 
adaptateurs, rouleaux pour angles, dispositifs pour le repérage de clous, manches et jeux de 
pièces composés de pièces structurelles de rechange pour les produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832424 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 487

 Numéro de la demande 2,026,868  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1529628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine CA 92612-1599
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDGLOW BY SKINMEDICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de dermatologie, à savoir instruments utilisés pour la réalisation d'une micro-
dermabrasion de la peau et administrant des solutions topiques à la peau au cours d'une 
procédure; Appareils cosmétiques, à savoir dispositifs électroniques de traitement cutané sous 
forme de dispositifs de traitement pour la restructuration cutanée combinant l'exfoliation, 
l'extraction et la perfusion de sérums spécifiques à une affection pour l'amélioration de la santé, 
des fonctions et de l'aspect de la peau; têtes jetables, à savoir pointes de traitement spécialement 
conçues pour dispositifs de microdermabrasion sous forme de pointes de traitement jetables et à 
diamant.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88643281 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 488

 Numéro de la demande 2,028,213  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1530297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de dermatologie, à savoir instruments utilisés pour la réalisation d'une micro-
dermabrasion de la peau et administrant des solutions topiques à la peau au cours d'une 
procédure; Appareils cosmétiques, à savoir dispositifs électroniques de traitement cutané sous 
forme de dispositifs de traitement pour la restructuration cutanée combinant l'exfoliation, 
l'extraction et la perfusion de sérums spécifiques à une affection pour l'amélioration de la santé, 
des fonctions et de l'aspect de la peau; têtes jetables, à savoir pointes de traitement spécialement 
conçues pour dispositifs de microdermabrasion sous forme de pointes de traitement jetables et à 
diamant.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88643279 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 489

 Numéro de la demande 2,029,364  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9192-2708 Quebec Inc.
1200 Rue Beaulac
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMASTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Diffuseurs électriques d'huile d'aromathérapie.



  2,029,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 490

 Numéro de la demande 2,029,572  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1532007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alchemy Systems, L.P.
Building F
5301 Riata Park Court
Austin TX 78727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCHEMY PLAYBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS), à savoir mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables destinées à des superviseurs 
et dirigeants pour la documentation, le développement, la validation et le suivi de procédures et 
compétences spécifiques à l'emploi d'ouvriers travaillant en première ligne dans la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629354 en liaison avec le même genre de services



  2,029,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 491

 Numéro de la demande 2,029,702  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1476009

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Nordisk Health Care AG
The Circle 32/38
CH-8058 Zürich
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sogroya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement hormonal.



  2,032,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 492

 Numéro de la demande 2,032,520  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1534107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colossus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153841 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 493

 Numéro de la demande 2,039,508  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGO SYSTEMS LTD.
2103-9th Ave S
Lethbridge
ALBERTA
T1J1X2

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

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux composites de ciment, panneaux de 
revêtement, panneaux pour carreaux, panneaux muraux; panneaux autres qu'en métal, 
nommément panneaux de plafond et panneaux muraux, en l'occurrence panneaux et isolants en 
ciment à base d'oxyde de magnésium; parement autre qu'en métal pour la construction, en 
l'occurrence panneaux et isolants en ciment à base d'oxyde de magnésium; planches et panneaux 
ignifugés autres qu'en métal pour la construction, en l'occurrence panneaux et isolants en ciment à 
base d'oxyde de magnésium; planches et panneaux résistant à l'eau autres qu'en métal pour la 
construction, en l'occurrence panneaux et isolants en ciment à base d'oxyde de magnésium; 
minéraux non métalliques pour la construction.



  2,043,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 494

 Numéro de la demande 2,043,700  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haven Innovation, Inc.
1705 Eaton Drive
Grand Haven, MI 49417
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

Produits
 Classe 11

Chauffe-plats électriques, nommément fours portatifs pour la maison, et boîtes à lunch électriques.



  2,049,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 495

 Numéro de la demande 2,049,970  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,063,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 496

 Numéro de la demande 2,063,310  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1559781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace Hardware Corporation
2200 Kensington Court
Oak Brook IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "ACE" au-dessus du mot stylisé "HANDYMAN" au-dessus 
du mot stylisé "SERVICES", tandis qu'à droite du libellé stylisé "ACE HANDYMAN SERVICES" 
figure le contour d'un toit et du côté droit d'une maison avec cheminée avec une ligne incomplète 
se trouvant à gauche du mot stylisé "SERVICES" et une ligne incomplète se trouvant à droite du 
mot stylisé "SERVICES", reliée au contour du côté droit de la maison, avec les mots "Bringing 
Helpful To Your Home" en dessous

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HANDYMAN SERVICES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Services de bricolage, à savoir services de dépannage à domicile, rénovation, nettoyage, 
amélioration et maintenance; installation, réparation et maintenance d'appareils, d'articles 
d'ameublement et d'équipements ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88729060 en liaison avec le même genre de services



  2,073,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 497

 Numéro de la demande 2,073,498  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1567320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYEPTI CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'affaires en matière de programmes de remboursement de patients; 
administration d'affaires de services et programmes de remboursement de produits 
pharmaceutiques.

Classe 36
(2) Fourniture d'informations en matière d'assurance et de remboursement d'assurance; services 
d'administration financière de programmes de remboursement de patients; prestation de services 
d'assistance financière pour patients.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2020 
00880 en liaison avec le même genre de services



  2,079,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 498

 Numéro de la demande 2,079,960  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DISTINCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.



  2,084,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 499

 Numéro de la demande 2,084,985  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee Laa Lou Inc.
119 Forest Lane Drive
Thornhill
ONTARIO
L4J3P2

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATED FOR THE LOVE OF LEARNING!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits; autocollants; livres éducatifs.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.



  2,084,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 500

 Numéro de la demande 2,084,987  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee Laa Lou Inc.
119 Forest Lane Drive
Thornhill
ONTARIO
L4J3P2

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Lee » 
« Laa » et « Lou » sont écrits en lettres bleues dans un cercle jaune. Deux enfants et un chien se 
trouvent aussi dans le cercle jaune. L'un des enfants a les cheveux noirs, les yeux verts, un 
chandail turquoise, des pantalons gris et des chaussures noires avec des lacets blancs, et l'autre 
enfant a les cheveux bruns, les yeux bleus, une robe rose avec des appliques blanches, des 
chaussures roses avec des lacets blancs et des pompons à cheveux roses. Le chien est brun 
avec des yeux bleus, un museau blanc, une tache circulaire blanche sur sa poitrine et des pattes 
blanches aux coussinets bruns.

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits; autocollants; livres éducatifs.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.



  2,086,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 501

 Numéro de la demande 2,086,683  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICO 360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.



  2,086,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 502

 Numéro de la demande 2,086,921  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234771 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 503

 Numéro de la demande 2,086,922  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234775 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 504

 Numéro de la demande 2,086,923  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234770 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 505

 Numéro de la demande 2,086,924  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234774 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 506

 Numéro de la demande 2,086,926  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234769 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 507

 Numéro de la demande 2,086,927  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234768 en liaison avec le même genre de produits



  2,100,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 508

 Numéro de la demande 2,100,223  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMANT DISTINCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.



  2,113,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 509

 Numéro de la demande 2,113,793  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ron Leontowich
6225 Ryder Lake Rd
V4Z 1E2
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V4Z1E2

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 feuille d'érable 
est rouge, le castor est blanc avec des ombres noires, et le mot BCHOMESTEADS est en lettres 
noires.

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir vente de biens immobiliers au Canada.



  2,114,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 510

 Numéro de la demande 2,114,160  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICO PRESTIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales.



  2,114,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 511

 Numéro de la demande 2,114,222  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ronald leontowich
6225 Ryder Lake Road
V4Z 1E2
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V4Z1E2

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 feuille d'érable 
est rouge, le castor est rouge et ombré de noir, et le texte CANADIANHOMESTEADS est noir.

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir vente de biens immobiliers au Canada.



  1,306,173(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-22

Vol. 68 No. 3491 page 512

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,306,173(01)  Date de production 2019-05-30
 Numéro d'enregistrement TMA701,009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACOSTE ALLIGATOR S.A.
6, rue Cornavin
C.P. 1880
1201 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de Cologne, eau de toilette; articles de toilette, nommément produits de douche 
vaginale à usage personnel, sanitaire et déodorant, huiles de toilette; cosmétiques.

 Classe 26
(2) Lacets et broderies; rubans; macarons, nommément boutons pour vêtements, boutons-
pression; crochets et oeillets; fermetures à glissière.
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 Numéro de la demande 1,444,115(01)  Date de production 2018-10-09
 Numéro d'enregistrement TMA802,420

 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

ENAMEL STRENGTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rince-bouche non médicamenteux.
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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.

2021-08-04

 Numéro de la demande 2,015,724
 Numéro d'enregistrement international 1517711

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 août 2021, Volume 68 numéro 3484. Une correction a été apportée au type de marque.
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