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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,645,289  Date de production 2013-09-26
 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

AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément gestion financière, 
planification financière, recherche financière et prêt hypothécaire; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services de règlement de factures par 
un réseau de communication électronique; services immobiliers, nommément services d'inscription 
de propriétés, et services de description de propriétés pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des fiches descriptives immobilières par Internet; courtage immobilier; services 
financiers, nommément offre de comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement 
électronique; services de gestion de la trésorerie, nommément services de décaissement ainsi que 
services d'autorisation d'opérations, d'autorisation d'opérations financières et de règlement de 
dettes; services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes 
capitalisés utilisés pour acheter des produits et des services sur Internet; services d'assurance et 
de garantie, nommément souscription de contrats de garantie et de garantie prolongée concernant 
la maintenance, la réparation, l'installation et la mise à jour de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, de réseaux informatiques et d'appareils électroniques grand public; 
services d'assurance et de garantie, nommément souscription de contrats de garantie et de 
garantie prolongée ayant trait à la maintenance, à l'installation et à la mise à jour de logiciels; offre 
de garanties prolongées visant du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des 
réseaux informatiques, des appareils électroniques grand public et des logiciels.

Classe 37
(2) Services technologiques, nommément maintenance, installation et réparation de matériel 
informatique, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; 
services technologiques, nommément maintenance, installation et réparation de périphériques 
d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de moniteurs 
d'ordinateur, d'imprimantes, de lecteurs de CD-ROM, de microphones, de caméras Web, de haut-
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parleurs d'ordinateur, de lecteurs de disque, de clés USB à mémoire flash, de manches à balai et 
d'écrans tactiles d'ordinateur.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web qui permet aux utilisateurs d'utiliser un modèle sur mesure pour 
soumettre leurs avis, goûts, aversions, corrections, changements, modifications, opinions, 
suggestions et commentaires et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
services informatiques, nommément offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de l'édition de livres de bandes 
dessinées, du divertissement et de l'industrie du divertissement, nommément du cinéma, de la 
télévision, de la musique, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires (nommément des livres, 
des magazines, des périodiques et des revues), des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de 
la comédie, des concours, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels (nommément des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des 
festivals de gastronomie et des festivals de musique), des concerts, de l'édition de livres, de 
l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode, des passe-temps, de la culture et du sport; 
offre d'accès à des bases de données interrogeables en ligne de tiers et à des applications 
logicielles non téléchargeables de tiers contenant de l'information et des données diverses dans 
les domaines suivants : littérature, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, passe-temps, culture populaire, sports, arts, 
psychologie et philosophie, accessibles sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de lire en continu, de diffuser, d'afficher, de mettre en forme, de transférer et de 
partager des photos, des vidéoclips préenregistrés, des messages texte, des images, des images 
fixes numériques et d'autres oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre d'accès à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
consulter et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir, du texte, des fichiers visuels 
préenregistrés (nommément des photos, des éléments visuels et des images), de la musique et 
des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des 
fichiers, des documents et d'autres oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; offre d'accès à un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de lire en continu, de 
diffuser, d'afficher, de mettre en forme, de transférer et de partager du contenu créé par les 
utilisateurs, à savoir, du texte, des photos, des éléments visuels et des images, de la musique, des 
livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires 
(nommément des livres, des magazines, des périodiques et des revues), des images, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre d'accès à un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter 
des publications imprimées, nommément des livres, des livres de bandes dessinées, des 
périodiques, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues, des photographiques, des images et de la musique, 
des livres audio et des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo; offre d'accès à des 
ressources en ligne, nommément à un site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de 
télécharger des logiciels de tiers.
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Classe 42
(4) Services technologiques, nommément maintenance, installation et réparation de logiciels; 
services technologiques, nommément offre de services de soutien technique en temps réel 
concernant du matériel informatique, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
assistants numériques personnels; services technologiques, nommément dépannage de matériel 
informatique, de logiciels et d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres 
électroniques, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; services technologiques, 
nommément dépannage de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de 
claviers d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'imprimantes, de lecteurs de CD-ROM, de 
microphones, de caméras Web, de haut-parleurs d'ordinateur, de lecteurs de disque, de clés USB 
à mémoire flash, de manches à balai et d'écrans tactiles d'ordinateur; services technologiques, 
nommément gestion à distance d'information concernant du matériel informatique, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels, et gestion à 
distance de leur configuration; services technologiques, nommément offre de services de 
consultation technique dans les domaines de l'utilisation et de la gestion concernant des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs, l'édition 
électronique, des logiciels, des réseaux de communication, des bases de données, des 
applications logicielles et des appareils électroniques grand public, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; services technologiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour appuyer le développement d'applications 
logicielles et de jeux destinés aux utilisateurs de matériel informatique, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'assistants numériques personnels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des 
jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de développement de 
jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la conception et le développement de jeux électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à 
des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers 
texte et à des fichiers multimédias; services de développement de jeux vidéo; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à du contenu visuel, nommément 
des logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux d'images, de jeux vidéo et de films; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API), nommément des logiciels pour la lecture en continu, le stockage et 
le partage de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information, nommément de photos, 
d'illustrations, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audio et vidéo préenregistrés, de texte, 
de films, d'émissions de télévision, de musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de données numériques 
générées par les utilisateurs ou sélectionnées par les utilisateurs pour des tiers; développement 
de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et 
de sites Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, des 
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communications mobiles, de l'accès à l'information et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des 
appareils électroniques mobiles; hébergement en ligne de contenu de tiers; offre de moteurs de 
recherche Internet; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et 
d'obtenir des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et des oeuvres 
électroniques; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager leurs propres photos, vidéos, textes, données et images en ligne; maintenance et mise à 
jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur Internet et à la sécurité par 
mot de passe; offre d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, de 
l'environnement, de la décoration intérieure, de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie 
civil, du génie électrique, du génie chimique, de l'architecture, de la généalogie, de la recherche 
médicale ainsi que de la recherche et de l'essai de produits par Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; conception et développement de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels pour des tiers; offre d'information technique dans le domaine des 
logiciels et du matériel informatique par un site Web; services de consultation en informatique 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des applications logicielles et des 
réseaux informatiques; consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la 
configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche; soutien technique, en l'occurrence 
dépannage, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un 
autre; hébergement de sites Web offrant du contenu numérique sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir, du contenu, des 
textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs.

Classe 45
(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social, tous dans les domaines du 
divertissement et de l'industrie du divertissement; création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de former des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,711,406  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Void, LLC
405 N. 880 W. Ste C
Lindon, Utah 84042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VOID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'expériences interactives à des fins de loisir, de 
détente ou de divertissement au moyen de logiciels de réalité virtuelle téléchargeables par des 
réseaux informatiques mondiaux sur des appareils mobiles, nommément des casques audio et 
vidéo de réalité virtuelle pour la création d'environnements permettant aux utilisateurs de jouer à 
des jeux de réalité virtuelle en environnements réels (réalité augmentée), lesquels intègrent des 
données électroniques et des caractéristiques de l'environnement réel, les jeux étant offerts à des 
fins de loisir, de détente ou de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/394,716 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,737,512  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIRTGEN GROUP Zweigniederlassung der 
John Deere GmbH & Co. KG
Reinhard-Wirtgen-Str. 2
53578 Windhagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matières filtrantes pour substances chimiques et non chimiques pour la purification de liquides, 
de l'air et de gaz; composés de revêtement de surface chimiques, autres que les peintures, 
nommément pour la protection de machines, de véhicules, d'installations industrielles et de 
structures en métal ainsi que de pièces connexes contre la corrosion, la rouille et les dommages; 
adhésifs à usage industriel; produits de traitement, nommément produits chimiques pour le 
traitement (durcissement) de mastics, de produits de remplissage et de pâtes pour la réparation de 
machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que pièces connexes, notamment de transporteurs à courroie et de courroies 
d'alimentation; antigel; compositions extinctrices; liquides de refroidissement pour moteurs et 
radiateurs de véhicule; liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs de machines; 
électrolytes et eau pour batteries; liquides hydrauliques; additifs chimiques pour carburants, 
combustibles, lubrifiants et huiles industrielles; produits chimiques pour la purification de gaz 
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d'échappement de moteurs à combustion interne; produits chimiques pour la réduction des 
émissions de polluants dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne; 
détergents pour la fabrication et l'industrie; urée, nommément solutions aqueuses d'urée pour la 
réduction catalytique sélective pour réduire la production de polluants dans des gaz 
d'échappement de moteurs à combustion interne; agents de libération de produits chimiques, 
nommément pour prévenir les matériaux de construction de coller à des pièces de machine, de 
véhicule et d'installations industrielles; agents de libération de produits chimiques, nommément 
pour prévenir les pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles de coller à d'autres 
pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles; produits chimiques pour prévenir 
l'adhésion de bitume sur des pneus en caoutchouc; substances chimiques pour prévenir la 
corrosion de machines, de véhicules, d'installations industrielles et de structures en métal ainsi 
que de pièces connexes; produits chimiques pour la soudure; pâte chimique de protection pour la 
soudure; poudre chimique pour la soudure; produits chimiques pour la nettoyage dans les 
industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, 
du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du 
compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de 
l'agriculture; additifs chimiques pour liquides de refroidissement de véhicule et de machine; 
produits antirouille et anticorrosion pour la préservation de métaux et de matériaux de 
construction; pâte organique de protection pour la soudure; poudre minérale pour la soudure; sels 
d'ammonium, sel à déglacer, halogénures et sels d'acides halogénés; résines à l'état brut et 
synthétiques; mastics, produits de remplissage et pâtes pour le mélange d'asphalte et de béton; 
mastics, produits de remplissage et pâtes pour la réparation de la charpente de machines et 
d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; composés d'étanchéité pour pneus; adhésif de contact.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, nommément huiles à moteur, huiles hydrauliques et huiles lubrifiantes; 
huiles industrielles, nommément huiles de transformateur, notamment pour séparateurs 
magnétiques; huile à moteur; huile à engrenages; lubrifiants industriels; produits pour le 
dépoussiérage; additifs non chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et huiles 
industrielles; carburants, nommément essence, carburants pétroliers et carburants diesels; 
combustibles d'allumage; graisses industrielles, cires; additifs non chimiques pour huiles et 
graisses; allumeurs.

 Classe 06
(3) Articles en métal, nommément chemins de câbles (non électriques), manchons de fixation, 
manchons, échelles, escaliers, échafaudage, balustrades, jambes de force, entretoises de soutien, 
supports de fixation, manoeuvres à bras, ressorts, ressorts de compression, cordes, écrous 
rapportés, brides, charnières, pentures, pièces de protection pour systèmes porte-outils, contacts 
à sertir, connecteurs de ceinture, contenants pour lubrifiants ainsi que pour huiles et graisses 
industrielles, ressorts à lamelles en acier pour le scellement de compacteurs, tiges et piquets pour 
cordes et fils, culots à baïonnette, grilles à fissures, cribles harpés, joints de piston, cabines, 
robinets, blocs de distribution et robinets à tiroir en métal (autres que les pièces de machines), 
poutres, patins pour la protection de pièces de machines, brides, feuillard d'acier, mâchoires à 
bride pour machines de revêtement de chaussée, patins en tant que pièces de machines, 
déflecteurs pour la protection de pièces de machines, supports d'écartement en métal, joints 
mécaniques en métal, poulies de machine en métal, matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de renforcement, matériaux de construction réfractaires, matériaux de 
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construction de routes, feuilles, panneaux, dalles, murs, parements muraux, parements, poutres, 
poteaux et supports de plafond, réservoirs en métal, nommément réservoirs pour le stockage de 
liquides, de gaz et de solides, notamment de bitume, d'asphalte et d'huiles; récipients sous 
pression en métal, silos, contenants en métal pour le stockage, l'emballage et le transport, boîtes 
de transport en métal, boîtes de rangement en métal, boîtes d'emballage en métal, réservoirs, 
caisses, coffrets de sûreté, coudes de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles pour le transfert de 
liquides, de gaz et de solides, câbles en métal (non électriques) nommément câbles de 
commande et câbles Bowden, fils (non électriques), chaînes (sauf les bijoux), anneaux en métal, 
nommément segments de piston, bagues à billes pour roulements, anneaux de retenue, anneaux 
à pince, anneaux de taille, anneaux d'étanchéité, écrous de couvercle-union, rondelles 
d'espacement, bagues d'appui, anneaux à souder, anneaux de fixation, anneaux rainurés pour 
embrayages, anneaux pour brûleurs, rondelles, rondelles à ressort et rondelles pour roues, 
bâtiments en métal préfabriqués, nommément immeubles de bureaux mobiles transportables et 
entrepôts mobiles transportables, clés, anneaux porte-clés, poignées de porte en métal pour 
machines, installations industrielles et véhicules; manches d'outil en métal; manoeuvres à bras en 
métal pour machines, installations industrielles et véhicules; pênes de serrure, fermetures en 
métal pour réservoirs, silos et contenants; fermetures de verrous en métal; bouchons en métal 
pour systèmes porte-outils; capuchons de protection en métal pour pièces de machine, de 
véhicule et d'installations industrielles, galets en métal pour transporteurs à rouleaux et 
transporteurs à courroie; galets en métal pour chenilles; galets en métal, nommément galets 
d'entraînement, de retour, de guidage, de support, de courroie, coussinés, de chenille, à pression 
et de poussée pour installations, machines et appareils de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, anneaux de blocage, chevilles de blocage, clavettes, contreventements 
en métal pour le soutien de bâtiments, de machines, de véhicules et d'installations industrielles, 
solives, rails de guidage comme pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; rails, notamment rails de glissement 
comme pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; chenilles, chenilles de traction et plaquettes de chenille 
pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
panneaux de plancher en métal; panneaux de couverture en métal; panneaux de renfort et 
panneaux de protection en métal pour machines et installations de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; sangles pour la manutention de charges, 
palettes, écrous en métal, vis, boulons, goujons; disques d'embrayage, cales, attaches en métal 
pour trémies à matériaux, transporteurs, tarières, chapes, systèmes d'échappement et plaques 
d'usure; pinces en métal, notamment pinces pour la fixation de becs pulvérisateurs d'irrigation, 
serre-câbles et pinces pour écrans, fixations en métal, nommément éclisses, brides de serrage 
pour câbles métalliques et pinces pour tubes, bouchons en métal (bondes) pour systèmes porte-
outils, colliers ajustables en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles et becs 
pulvérisateurs d'irrigation, colliers de fixation, colliers de serrage, bondes, capuchons à labyrinthe 
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en métal pour machines, véhicules et installations industrielles, clous, goupilles fendues, rivets, 
treillis, plaques d'immatriculation; bandes de protection en métal pour recouvrir des pièces de 
machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; grilles de protection en métal pour recouvrir des pièces de machines et d'installations 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; plateformes de travail et 
de construction en métal; baldaquins de protection contre les intempéries; raccords et connecteurs 
en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles; treillis métallique; grillages et toiles 
métalliques; feuilles et plaques en métal pour la protection de pièces de machine, de véhicule et 
d'installations industrielles; feuilles et plaques d'usure en métal pour machines, véhicules et 
installations industrielles; feuilles et plaques de métal pour le blindage, le revêtement et le 
scellement de pièces de véhicule, de machine et d'installations industrielles; baguettes à souder; 
enseignes en métal et panneaux de signalisation (non lumineux et non mécaniques); cylindres en 
métal pour gaz et liquides comprimés (vides).

 Classe 07
(4) Charrues et dégazonneuses; pompes, compresseurs, génératrices et ventilateurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes à eau (autres que manuelles); pompes à carburant 
(autres que manuelles); pompes à graisse (autres que manuelles); génératrices ca; alternateurs; 
robots industriels; plateformes de travail d'élévation et de levage mobiles et immobiles; poulies de 
machine; appareils de levage électriques, pneumatiques et hydrauliques; machines à granuler; 
moteurs, transmissions et engrenages pour machines, nommément pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; moteurs pour essuie-glaces; 
accouplements et courroies de machine; embrayages pour machines; transmissions hydrauliques 
pour machines; filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres 
à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière; filtres pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment filtres à huile, 
filtres à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz 
d'échappement, filtres à liquide de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière; boîtiers de filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; boîtiers de filtres pour moteurs; distributeurs, nommément 
dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution de matériaux de construction et de bitume; 
distributeurs, nommément dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution d'additifs pour 
processus de mélange d'asphalte et de béton; balayeuses, machines à nettoyer, machines à laver 
et machines à rincer, nommément balayeuses de chaussée; machines pour le nettoyage, le 
lavage et le rinçage d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer, de métal et de déchets; machines d'exploitation minière; machines pour le recyclage de 
l'asphalte, du béton, de revêtements routiers, du bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
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minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de 
déchets; machines de démolition de routes; machines agricoles, nommément machines de 
compactage des sols; instruments agricoles (autres que manuels), nommément rouleaux agricoles 
tractés; machines pour les travaux routiers, nommément machines de revêtement de chaussée, 
rouleaux compresseurs (machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le 
béton; machines à creuser les galeries; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
fraiseuses, notamment fraiseuses routières; finisseuses de routes, nommément truelles 
mécaniques, machines de compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et 
machines de compactage de béton; machines de recyclage et de thermorégénération (machines 
pour fondre, séparer, traiter et réappliquer les revêtements routiers); appareils de chauffage, 
notamment pour la replastification de revêtements routiers; finisseuses d'asphalte (machines); 
machines d'asphaltage; machines de revêtement et de pavage au pavé; machines pour la finition 
et le post-traitement du revêtement de surface; machines à étaler le béton; machines à coffrages 
glissants; équipement de traitement et de manutention de matières, nommément dispositifs 
d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; machines d'alimentation de matériaux de construction de 
routes pour des machines de revêtement de chaussée; machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert; machines de rabassenage, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine; positionneurs (machines), nommément monte-
charges et engins de levage pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine; 
machines pour la séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières 
premières, de matières de valeur et de déchets; machines de compactage, nommément machines 
pour le compactage du sol, de terre, de sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de 
déchets; rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en 
caoutchouc et rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, 
d'asphalte, de béton, de routes et de déchets; vibrateurs à béton et à asphalte; machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols; machines pour la vaporisation, la pulvérisation et la nébulisation 
d'eau; trieuses pour le tri d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerai, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets; machines et 
installations de broyage; broyeurs pour matériaux solides; concasseurs; machines et installations 
de tamisage pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de revêtements 
routiers, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur ou de 
déchets; tamis électriques à applications industrielles; machines à calibrer; machines et 
installations de mélange, notamment machines et installations de mélange de béton et d'asphalte; 
agitateurs de béton, d'asphalte, de sols et de roches; machines pour la répartition d'asphalte, de 
béton, de bitume et d'agents liants; machines pour la répartition de mélanges bitumineux, de 
pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de 
métal pour la construction de routes et la construction de bâtiments; machines pour la répartition 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte; machines pour la filtration de l'air, 
d'huile, de carburant, de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques et d'eau; grues; 
vérins mécaniques; agitateurs de liquide; transporteurs; transporteurs à courroie; chaînes de 
convoyeurs; convoyeurs à godets; trémies élévatrices (machines); treuils; plateformes de travail 
électriques, hydrauliques et pneumatiques de levage; plateformes électriques, hydrauliques et 
pneumatiques pour le levage de personnes et de matériaux; guindeaux; pièces de machine, 
nommément truelles de machines, forets pour machines d'exploitation minière, trépans pour le 
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forage de roches, forets de centrage, à savoir pièces de machine, filières pour machines-outils, 
outils à pointe de diamant pour couper les métaux, machines-outils pour le compactage des sols 
et de terre, machines-outils pour briser les routes, machines-outils pour le concassage de 
matériaux de revêtement routier, buses de pulvérisation pour machines agricoles, tambours de 
frein, pneumatiques, bobines magnétiques, trains de roulement pour véhicules, chaînes pour 
trains roulants de véhicule, bogies pour camions, appareils de chauffage pour revêtements 
routiers, élastiques, courroies pour machines, poulies à courroie pour machines, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tiges de verrou en métal, manomètres, barres de guidage en 
métal pour machines d'exploitation minière, boîtes à tirette, moyeux pour roues de véhicule, 
ressorts amortisseurs pour véhicules, brosses pour routes, décapeuses, grilles en métal, 
garnitures de frein, ciseaux, supports à ciseaux, pelles, marteaux, pulvérisateurs à rampe, galets 
de chenille, essieux, silencieux, soupapes de pression, soupapes à clapet, soupapes 
hydrauliques, robinets pneumatiques, clapets de non-retour, robinets à tiroir, écrans solaires, 
chaînes à raclette, pignons, cylindres, pistons, tiges de piston, roulements, arbres de transmission, 
chaînes d'entraînement, lames de tarière, tarières d'épandage, cabines de conduite, supports de 
direction, miroirs, pare-chocs, roues d'engrenage, volants, paliers de roulement, palans à moufles, 
plaques hydrauliques, plaques vibrantes (plaques vibrantes pour compacteur), amortisseurs, 
plaques d'extrusion, trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, freins, garnitures de frein, étriers de 
frein et patins de frein; outils électriques; outils électriques, hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques (autres que manuels) pour la réparation de machines ainsi que pour le 
changement, l'enlèvement et l'ajustement de pièces de machine, notamment pour le changement, 
l'enlèvement et l'ajustement de ciseaux, de pics et de coussinets; outils électriques, hydrauliques, 
mécaniques et pneumatiques (autres que manuels), nommément perceuses, visseuses, tournevis, 
marteaux, chasse-goupilles, pompes et pistolets à air chaud; élévateurs et appareils de levage 
mécaniques pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine; commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques pour systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; housses 
pour pièces de machine, notamment pour tambours et pneus pour rouleaux; bâches adaptées 
pour utilisation avec des machines; bougies d'allumage; démarreurs pour moteurs; crics 
électriques, pneumatiques et hydrauliques; soudeuses au gaz et électriques; marteaux 
pneumatiques; filtres pour moteurs, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, 
filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière; paliers de roulement pour 
machines; roues de machine, nommément roues d'engrenage; courroies pour moteurs; poulies à 
courroie; chaînes d'entraînement et arbres de transmission non conçus pour les véhicules 
terrestres; échappements; silencieux; radiateurs et bouchons de radiateur pour moteurs; trémies 
de déchargement mécaniques; rampes de chargement mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques en métal pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; élévateurs; pièces et accessoires pour fraiseuses, notamment pour 
fraiseuses routières; pièces et accessoires pour finisseuses d'asphalte (machines); pièces et 
accessoires pour machines d'asphaltage; pièces et accessoires pour machines à coffrages 



  1,737,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 16

glissants; pièces et accessoires pour machines pour la finition et le post-traitement de revêtements 
routiers; pièces et accessoires pour machines pour le broyage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de mâchefer, de métal et de déchets; pièces et accessoires 
pour machines et installations de mélange, notamment pour machines et installations de mélange 
de béton et d'asphalte; pièces et accessoires pour machines de recyclage de l'asphalte, de béton, 
de revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de 
matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets; pièces et 
accessoires pour machines de démolition de routes; pièces et accessoires pour machines pour les 
travaux routiers, nommément pour machines de revêtement de chaussée, rouleaux compresseurs 
(machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le béton; pièces et 
accessoires pour finisseuses de routes, nommément truelles mécaniques, machines de 
compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et machines de compactage de béton; 
pièces et accessoires pour stabilisateurs de sols pour la construction de routes; pièces et 
accessoires pour machines d'exploitation minière; pièces et accessoires pour machines pour 
mines de surface, nommément pour machines d'exploitation à ciel ouvert; pièces et accessoires 
pour machines de compactage, nommément pour machines de compactage du sol, de terre, de 
sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de déchets; pièces et accessoires pour 
rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en caoutchouc et 
rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, d'asphalte, de 
béton, de revêtements routiers et de déchets; pièces et accessoires pour machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols; pièces et accessoires pour machines et installations de tamisage 
pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de routes, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets; pièces et accessoires 
pour machines de distribution de matériaux; pièces et accessoires pour équipement de traitement 
et de manutention de matières, nommément dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; installations industrielles 
de traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, la chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de 
valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments; installations industrielles de 
traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte; mélangeurs 
d'asphalte; produits non métalliques, nommément poignées pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; produits non métalliques, 
nommément soupapes de sûreté, segments de piston, bagues à billes pour roulements, poulies de 
tendeur; produits non métalliques, nommément rails et rails suspendus pour pièces coulissantes 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
installations de traitement industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le 
chauffage, le frittage et l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges 
hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de déchets; installations de traitement 
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industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour 
la construction de routes et la construction de bâtiments; installations de traitement industrielles, 
nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte; installations industrielles de traitement 
chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de 
pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer et de déchets; fraiseuses, notamment fraiseuses routières; stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes; machines pour le recyclage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets; machines 
pour le recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur 
pour la construction de routes et la construction de bâtiments; machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert; machines à coffrages glissants.

 Classe 08
(5) Outils à main (autres que manuels); outils à main; outils portatifs, nommément outils de 
pulvérisation du bitume, pompes de dosage de carburant, pompes pour liquides, bidons d'huile, 
pistolets pulvérisateurs, cylindres de remplissage pour lubrifiants ainsi que huiles et graisses 
industrielles, presses à graisses et pistolets graisseurs, notamment pour le traitement de 
matériaux ainsi que pour la construction, la réparation et l'entretien; pompes manuelles pour 
lubrifiants et huiles et graisses industrielles; outils portatifs pour la distribution de lubrifiants et 
d'huiles et de graisses industrielles; tambours pour le bobinage et le déroulement de ficelles et de 
cordes; étaux; crics à main; pièces et accessoires pour outils à main; produits non métalliques, 
nommément manches d'outil en plastique.

 Classe 09
(6) Tableaux de commande électroniques pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; commandes automatiques pour moteurs 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
régulateurs de fréquence; régulateurs de profondeur de fraisage; commandes électroniques pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; tableaux 
de contrôle; automates programmables; commandes de niveau d'huile; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs; redresseurs; appareils et instruments pour la saisie, 
l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons, d'images et de données, 
nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de balayage pour le 
balayage de surfaces, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs audio, 
émetteurs et récepteurs audiovisuels, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, 
haut-parleurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, collimateurs de pilotage, 
amplificateurs de son, antennes pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes 
pour signaux de satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs 
et émetteurs de signaux de satellite; supports de données optiques, magnétiques et numériques 
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vierges, nommément CD, DVD, disques numériques et optiques de stockage de données, disques 
durs, cartes mémoire flash, cartes USB et cartes mémoire flash; clés USB; calculatrices; modems; 
cartes d'interface réseau et cartes d'interface informatique; unités centrales de traitement; stylos 
électroniques; crayons optiques; stylets pour écrans tactiles; microprocesseurs; ordinateurs; 
logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton; logiciels pour la surveillance et le 
contrôle du fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la surveillance et le contrôle du 
fonctionnement de machines à mélanger l'asphalte et le béton; logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs de bord; logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le contrôle du 
fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la gestion, la surveillance, le contrôle, le 
fonctionnement et la régulation de moteurs et de systèmes d'entraînement; logiciels pour le 
contrôle de la propulsion de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour le contrôle de la traction de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
d'efficacité opérationnelle concernant des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; logiciels de gestion de projets pour la planification, le contrôle, la gestion et la mise 
en oeuvre de projets dans le domaine des processus de construction, de fraisage, de recyclage, 
de traitement chimique, de stabilisation des sols, d'étalement de matériaux de construction, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels 
pour la gestions de parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la 
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performance de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; logiciels pour la réparation et l'entretien de camions, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la connexion 
d'ordinateurs entre eux, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels pour la connexion d'ordinateurs de 
bord dans des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture à des réseaux informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel 
informatique; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; extincteurs; CD et 
DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans les domaines du camionnage commercial, des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, 
disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes 
mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information, 
nommément des données opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de 
stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information sur des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS); CD 
et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans le domaine des logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
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numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des données de navigation; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément appareils photo et caméras, microphones, écrans plats, afficheurs ACL 
et moniteurs, écrans et moniteurs d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo, récepteurs 
audiovidéo, émetteurs audio-vidéo, projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs et 
amplificateurs de son, haut-parleurs, équipement audio pour véhicules, machines et installations 
industrielles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs 
et caisses acoustiques; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; câbles pour 
l'électricité; électroaimants; bobines électromagnétiques; séparateurs électromagnétiques pour la 
séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières premières, de 
matières de valeur et de déchets; boîtes de dérivation électriques; génératrices; convertisseurs 
électriques; boîtes de connexion pour l'électricité; limiteurs; contacts électriques; convertisseurs de 
courant; convertisseurs de tension; câbles de démarrage; chargeurs de batterie pour la recharge 
de batteries de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; alternateurs; torons et fils pour l'électricité; fils isolés pour l'électricité; connexions à 
vis pour câbles électriques; convertisseurs de fréquence et onduleurs; armoires, panneaux et 
boîtiers de distribution pour l'électricité; chemins de câbles électriques; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; microcontrôleurs; résistances; résistances variables; bobines électriques; 
condensateurs; contacteurs de puissance; dispositifs, équipement, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément câbles optiques, prises pour câbles optiques, barrières photo-électriques, 
lentilles optiques, miroirs de signalisation, émetteurs optiques, récepteurs optiques, lecteurs de 
disque optique, lecteurs optiques et capteurs optiques; dispositifs et équipement de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation pour véhicules, machines et installations industrielles, 
nommément feux de sécurité clignotants ou non, barre de feux de sécurité, balises lumineuses, 
avertisseurs lumineux de secours, lumières de signalisation, sirènes, barrières photo-électriques, 
fusibles de sécurité, fiches de contact sécuritaires, signaux mécaniques pour l'éclairage de 
sécurité, signaux lumineux pour l'éclairage de sécurité, radars de recul, détecteurs de mouvement, 
appareils photo et caméras, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de 
marche arrière, panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement, émetteurs de 
signaux d'urgence, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation, moniteurs électroniques de la 
pression des pneus, des vibrations, des chocs, des mouvements, de l'angle, de la température et 
de la tension, indicateurs électriques et indicateurs suspendus; équipement de sécurité, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs pour détecter et éliminer les angles 
morts des deux côtés de véhicules, de machines et d'installations industrielles; systèmes 
mondiaux de navigation par satellite composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour camions, machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; appareils de navigation, à 
savoir ordinateurs de bord pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; systèmes mondiaux de navigation par satellite composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la 
localisation et le suivi des mouvements de camions et de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
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concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; systèmes de suivi de véhicules et de 
machines constitués de matériel informatique, de logiciels, de téléphones cellulaires, de capteurs 
de distance et de détecteurs de mouvement, d'antennes de satellite, de récepteurs de signaux de 
satellite, d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radio, de récepteurs radio et 
d'émetteurs radio; machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques, 
y compris de cartes géographiques présentant les progrès et les résultats relativement à des 
processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; pièces et 
accessoires de machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques; 
instruments, dispositifs, appareils et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément codeurs rotatifs, jauges d'huile, seaux à mesurer, dispositifs de balayage pour 
véhicules et machines, dispositifs de balayage pour le balayage de la surface terrestre, 
numériseurs pour le balayage de la surface de pièces de véhicules et de machines, jauges pour 
mesurer le profil de ciseaux, de pics et de poulies à courroie, manomètres, multimètres 
analogiques et numériques, altimètres mécaniques, niveaux, instruments de mesure pour mesurer 
l'épaisseur de couches de revêtement, compte-tours, compteurs de vitesse numériques, 
ampèremètres, thermomètres infrarouges, fréquencemètres, compteurs pour mesurer la 
fréquence et les amplitudes de tambours de vibration, débitmètres, thermomètres (à usage autre 
que médical), hygromètres, compteurs de vitesse, réglettes-jauges pour mesurer les longueurs et 
les distances, réglettes-jauges pour mesurer les niveaux de fluides, détecteurs de courant 
électrique, balances, balances électroniques, ponts-bascules, potentiomètres, compteurs pour 
mesurer la hauteur, tasses à mesurer, tuyaux flexibles de mesure, rubans à mesurer et 
tachymètres; instruments, dispositifs et appareils pour la mesure et l'indication de la rigidité, du 
degré de compactage, de la force portante et de la température du sol, notamment des 
revêtements routiers et des sols; régulateurs de température, nommément sondes et indicateurs 
de température; appareils électriques et électroniques, ainsi qu'équipement composé de tels 
produits, pour la télématique, les télécommunications et le traitement de données, nommément 
matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs, microphones, récepteurs et émetteurs de signaux numériques, optiques, radio et de 
satellite, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de cylindres 
pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de 
choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et à ultrasons pour tarières, notamment pour 
mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de 
tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer la densité du compactage 
de routes, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, 
détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température, antennes de satellite, antennes de radio, terminaux 
informatiques pour stations terrestres de télématique et de communication par satellite; systèmes 
électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels pour la détection d'erreurs et la 
surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; dispositifs d'analyse et de contrôle de la 
qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolement, appareils de mesure de la pression 
hydraulique, appareils de mesure de la puissance, détecteurs de tension, appareils pour la mesure 
et le contrôle de la qualité des sols, de matériaux de construction et de revêtements routiers, 
machines et appareils pour l'essai de l'uniformité et de la qualité du sol, des sols, de revêtements 
routiers, de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, de minerai, de matériaux de construction, 
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d'agrégat de construction, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de gravier, de sable, de métal, 
de mâchefer et de déchets; ordinateurs, logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de 
l'état, du fonctionnement et des défauts de matériel informatique et de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; simulateurs pour la conduite 
et le fonctionnement de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; détecteurs d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour 
utilisation sur des véhicules et des machines; télémètres laser, infrarouges et à ultrasons; 
émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons; diodes laser et infrarouges; interrupteurs 
d'alimentation; interrupteurs électriques; boîtiers de commandes électriques, armoires de 
commande et tableaux de contrôle; panneaux électriques pour machines et véhicules de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; manches à balai; leviers de 
commande pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; capteurs de niveau; détecteurs de pente; capteurs d'inclinaison; capteurs de 
cylindres; capteurs de transduction; détecteurs de câbles métalliques; capteurs ultrasonores; 
capteurs laser; capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de 
fraisage; détecteurs de choc; capteurs de pression; capteurs mécaniques et à ultrasons pour 
tarières, notamment pour mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières; capteurs pour 
mesurer l'accélération de tambours; sondes de température; capteurs électroniques pour mesurer 
la densité du compactage de routes; capteurs optiques; capteurs de dispositifs de balayage; 
capteurs d'accélération; détecteurs de niveau; capteurs de hauteur; capteurs électroniques pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température; diodes électroluminescentes; 
klaxons pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; avertisseurs électriques; enseignes lumineuses; réflecteurs optiques; miroirs 
optiques; récepteurs et émetteurs radio; antennes de radio; antennes radar; antennes de satellite; 
antennes de relais hertzien; antennes de réseau local sans fil; antennes de satellite; émetteurs 
radars; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs d'hyperfréquences; émetteurs de réseau local 
sans fil; récepteurs radars; récepteurs de signaux de satellite; récepteurs d'hyperfréquences; 
récepteurs; séparateurs électrostatiques de métal; télécommandes pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des pièces de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; indicateurs de niveau 
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d'huile; composants pour circuits électriques; bandes de connexion pour l'électricité; prises de 
courant; prises pour prises électriques; adaptateurs électriques; boîtes de branchement 
électriques pour câbles électriques et optiques; boîtes d'adaptation pour câbles électriques et 
optiques; prises pour câbles électriques et optiques; manchons d'extrémité de fil; connecteurs 
électriques; prises de courant; manchons d'extrémité de fil; relais électriques; fusibles; boîtes à 
bornes électriques; bornes de raccordement pour l'électricité; bornes de batterie; bornes de diodes 
électriques; circuits électriques et cartes de circuits imprimés; dispositifs audio, nommément 
casques d'écoute, enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs de cassettes audio numériques et 
analogiques, amplificateurs audio et transformateurs de fréquences audio ainsi que récepteurs 
radio; haut-parleurs; égaliseurs graphiques; batteries électriques pour véhicules et machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; accumulateurs électriques; 
chargeurs de batteries électriques pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; amplificateurs électriques; vêtements de 
protection et de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures, nommément 
pantalons de protection, vestes de protection, manteaux de protection, gilets de protection, gants 
de protection, masques de protection, casquettes de protection, casques protecteurs, vestes de 
sécurité réfléchissantes, pantalons de sécurité réfléchissants et gilets de sécurité réfléchissants; 
chaussures de protection; casques; lunettes, notamment lunettes de sécurité pour protéger les 
yeux et lunettes de soleil; pellicules impressionnées à des fins éducatives; films éducatifs, 
nommément CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des vidéos éducatives pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; films éducatifs, nommément vidéos éducatives téléchargeables pour le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; cartes d'identité à puce intégrée; supports 
pour réglettes-jauges; étuis pour ordinateurs, récepteurs radio et récepteurs de signaux de 
satellite; afficheurs, supports et supports d'affichage, nommément panneaux d'avertissement et 
enseignes lumineuses pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; produits non métalliques, nommément serrures électriques pour 
véhicules et machines, serrures mécaniques pour véhicules et machines, charnières de fixation 
pour câbles électriques, connecteurs d'alimentation électrique, bobines pour fils électriques.

 Classe 11
(7) Plaques chauffantes; appareils de chauffage pour moteurs diesels; systèmes de pulvérisation 
d'eau et radiateurs comme pièces et accessoires pour transporteurs et machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; arroseurs pour l'irrigation; 
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déshumidificateurs; fours industriels pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume; fours, 
non conçus pour les aliments et les boissons, nommément fours de chauffage à usage industriel, 
fours électriques à usage industriel; sécheuses d'asphalte; sécheuses de béton; sécheuses 
de bitume; sécheuses de matériaux de construction; creusets électriques pour le goudron; 
réservoirs d'eau industriels; conduites d'eau; robinets à eau; carneaux de moteur pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; installations et appareils 
sanitaires, nommément toilettes portatives, cabinets de toilette, lavabos; radiateurs électriques; 
appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux de 
construction; réchauffeurs d'air; chauffe-eau; réchauffeurs d'huile; chaudières électriques; 
chaudières de chauffage; chaudières industrielles; chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume; brûleurs à mazout; brûleurs à gaz; brûleurs à poussière de charbon; brûleurs à goudron; 
éléments chauffants électriques; appareils d'éclairage électrique; lampes électriques; lampes au 
xénon pour le travail; feux de gabarit de véhicules, de machines et d'installations industrielles; 
lampes d'indication de direction de véhicule et de machine; projecteurs d'illumination; feux arrière 
de véhicule et de machine; lampes à halogène, au xénon, à ultraviolets et à DEL; lampes de 
travail à halogène, au xénon et à DEL; feux clignotants rotatifs; ballons lumineux; phares et feux 
de véhicules, de machines et d'installations industrielles; réflecteurs optiques; réflecteurs pour 
véhicules; luminaires; phares; ampoules; lampes de poche; filtres à usage industriel, nommément 
filtres à air, filtres à gaz et filtres antipoussière à usage industriel; filtres à gaz; filtres à eau; 
épurateurs d'eau, épurateurs d'air et appareils de filtrage d'huile, de carburant, de liquides de 
refroidissement, de liquides hydrauliques et de gaz pour éliminer les impuretés dans les industries 
de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
installations pour la collecte des gaz, des liquides et des solides, nommément réservoirs, silos 
ainsi que tuyaux en métal et en plastique pour réservoirs et silos; grilles de séparateur pour 
éliminer les impuretés des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges 
hydrocarbonés, de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du 
gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets; séparateurs magnétiques pour éliminer le 
métal des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges hydrocarbonés, 
de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer et des déchets; accessoires de régulation et de sécurité pour installations 
d'eau et de gaz, nommément soupapes de surpression, indicateurs de pression, régulateurs de 
pression et commandes pneumatiques; conditionneurs d'air, installations de climatisation, 
ventilateurs, ventilateurs d'aération, volets d'aération, souffleuses d'air électriques pour la 
climatisation et ventilateurs radiaux pour la ventilation pour machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; conditionneurs d'air et installations de 
climatisation pour les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; radiateurs électriques pour réchauffer les huiles et les graisses; 
cuiseurs d'asphalte, de goudron, d'huile et de bitume; tambours de sécheuse pour le séchage et le 
chauffage d'asphalte et de bitume; brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et 
de bitume; réservoirs et silos en métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume; réservoirs et 
silos en métal isolés pour garder au chaud l'asphalte et le bitume; creusets pour l'asphalte et le 



  1,737,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 25

bitume; installations de polymérisation; filtres antipoussière et appareils de filtrage de la poussière 
pour éliminer les impuretés dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; échangeurs de chaleur; arroseurs pour l'irrigation; becs 
pulvérisateurs d'irrigation; pièces et accessoires pour installations de traitement industrielles pour 
la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de 
l'asphalte, du béton, du bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la 
pierre, des minerais, des matières premières, des matières de valeur et des déchets; pièces et 
accessoires pour installations de traitement industrielles de produits chimiques pour la purification, 
le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de l'asphalte, du béton, du 
bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la pierre, des minerais, 
des matières premières, des matières de valeur et des déchets; pièces et accessoires pour 
arroseurs pour l'irrigation et becs pulvérisateurs d'irrigation; pièces et accessoires pour radiateurs 
électriques, appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux 
de construction, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réchauffeurs d'huile, chaudières électriques, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, brûleurs à poussière de charbon et brûleurs à goudron; 
pièces et accessoires pour filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau et filtres antipoussière à usage 
industriel; pièces et accessoires pour installations de polymérisation; pièces et accessoires pour 
appareils de filtrage des liquides, de l'air, de la poussière et des gaz pour éliminer les impuretés 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture; pièces et accessoires pour réservoirs et silos pour la collecte des gaz, des liquides 
et des solides; pièces et accessoires pour séparateurs pour éliminer les impuretés des solides; 
pièces et accessoires pour tambours de sécheuse pour le séchage et le chauffage d'asphalte et 
de bitume, brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume, réservoirs et silos en 
métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume et réservoirs et silos en métal isolés pour garder 
au chaud l'asphalte et le bitume.

 Classe 12
(8) Véhicules tout-terrain; tracteurs; bétonnières; camions-citernes; remorques pour camions-
citernes; véhicules de transport, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de 
bitume, de pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières premières, de matières 
de valeur et de déchets; véhicules de transport, nommément camions pour le transport 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation du sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; véhicules tracteurs; remorques de chargement; véhicules surbaissés, 
nommément semi-remorques à marchandises; dépanneuses; camions; semi-remorques à 
marchandises pour véhicules automobiles; bennes basculantes pour véhicules; wagons; volants; 
roues de véhicule; roues de remorque; roues pour machines mobiles; pneus; pneumatiques; 
pneus pleins en caoutchouc; jantes de roue de véhicule; jantes de roue de remorque; jantes de 
roue pour machines mobiles; chambres à air pour pneus; trousses de réparation pour chambres à 
air; chaînes pour véhicules automobiles; rails pour véhicules, nommément chenilles en métal et 
chenilles en caoutchouc; chenilles; trains roulants à chenilles et chenilles en caoutchouc pour 
véhicules à chenilles; plaquettes de chenille; plaquettes adaptées à changement rapide pour 
utilisation avec des plaquettes de chenille; transmissions, engrenages, moteurs pour véhicules 
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terrestres; composants d'accouplement et de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules terrestres; grilles de calandre pour 
véhicules; trains de roulement pour véhicules; trains de roulement pour machines mobiles; freins, 
étriers de frein, patins de frein et garnitures de frein pour véhicules; grattoirs pour pneus; essuie-
glaces; bâches adaptées pour utilisation avec des véhicules automobiles terrestres et des 
remorques pour véhicules automobiles terrestres; housses ajustées pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; alarmes antivol pour 
véhicules; rétroviseurs pour véhicules; pompes pour vélos; pompes à air pour pneus; pièces et 
accessoires pour tracteurs, bétonnières, mélangeurs d'asphalte, véhicules tout-terrain, remorques 
pour camions-citernes, véhicules tracteurs, remorques de chargement, dépanneuses, camions, 
camions-citernes, semi-remorques à marchandises et wagons; pièces et accessoires pour 
véhicules de transport, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de bitume, de 
pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et 
de déchets ainsi que camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation du sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; pièces et accessoires de 
chaînes pour véhicules automobiles, chenilles, trains roulants à chenilles et chenilles en 
caoutchouc pour véhicules à chenilles, plaquettes de chenille, plaquettes adaptées à changement 
rapide pour utilisation avec des plaquettes de chenille.

 Classe 14
(9) Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et perles, ainsi 
que leurs imitations; modèles réduits de véhicules et de machines (ornements) en métal précieux; 
bijoux; montres, notamment montres-bracelets et chronomètres; horloges pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; coffrets à bijoux et écrins de 
montre; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); statues, figurines et pièces de monnaie 
faites et plaquées de métaux précieux et semi-précieux, et de leurs imitations; produits non 
métalliques, nommément plaques pour porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(10) Papier; carton; fiches techniques; modes d'emploi; listes de pièces; listes de contrôle; 
affiches; mots croisés; matériel publicitaire, nommément feuillets publicitaires; instructions 
imprimées pour l'installation de pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; descriptions imprimées pour l'exploitation et la commande 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; articles en 
papier, nommément autocollants, scellage du papier, boîtes en carton, papier à photocopie, papier 
hygiénique et garnitures en papier pour centrifugeuses de pétrole; papeterie; matériel d'écriture et 
d'estampage; stylos à bille; stylos-plumes; crayons; livres à colorier, papier couché, craies à 
dessin, stylos à dessin, pinceaux à dessin et blocs à dessin; étuis pour articles de papeterie et 
matériel de dessin; images; photos; cartes postales; cartes postales illustrées; cartes de souhaits 
surprises; cartes de souhaits; décalcomanies; cartes à collectionner (non conçues pour les jeux); 
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reproductions graphiques; diagrammes; plans détaillés (plans); cartes géographiques en papier et 
en plastique flexible; journaux; périodiques; magazines (périodiques); livres; livrets; catalogues; 
livres de référence; manuels; carnets; calendriers; albums; signets; tampons encreurs; timbres-
adresses; étiquettes (autres qu'en tissu), nommément étiquettes en papier, étiquettes adhésives et 
étiquettes en plastique; tableaux (peintures); tablettes à dessin; reproductions artistiques; 
nécessaires de peinture d'art; décorations de fête en papier; décorations de table en papier; 
décorations murales en papier; enveloppes pour le bureau; pinceaux de peintre; rubans adhésifs; 
dévidoirs de ruban adhésif; perforatrices pour le bureau; agrafeuses; divisions pour le papier; 
coupe-papier; chemises de classement; modèles réduits de véhicules et de machines à des fins 
éducatives; figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture; sous-verres en 
papier et en carton; matériaux filtrants en papier; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et le 
rangement en papier, carton et plastique; boîtes et contenants de rangement en carton; boîtes et 
contenants de rangement en plastique; boîtes et contenants d'emballage en carton; boîtes et 
contenants d'emballage en plastique; papier d'emballage; papier d'aluminium pour l'emballage; 
rubans d'emballage adhésifs; articles en papier jetables, nommément serviettes de table en papier 
jetables; pense-bêtes en liège; cachets en papier; matériel d'emballage, en l'occurrence feuilles de 
plastique.

 Classe 17
(11) Joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage, nommément brosses de scellage, 
brides de fermeture, anneaux d'étanchéité, caoutchouc d'étanchéité, pattes de fermeture, joints 
d'étanchéité pour tuyaux d'échappement, écrous d'étanchéité, rondelles d'étanchéité, joints 
d'étanchéité, composés d'étanchéité, joints pour engrenages de roue, joints pour 
turbocompresseurs, joints pour cache-soupapes, lamelles d'étanchéité, matériel d'étanchéité, 
mamelons d'étanchéité, joints pour becs pulvérisateurs d'irrigation, joints pour porte-outils, joints 
hydrauliques, joints pour filtres, notamment filtres à huile, filtres à air et filtres de ventilation, joints 
en caoutchouc pour finisseuses et asphalteuses, joints toriques, rideaux en caoutchouc pour 
concasseurs et bâtis de concasseur, joints de couvercle de valve, joints en caoutchouc, manchons 
d'étanchéité, joints de piston, joints de cylindre, cordes d'étanchéité; feuilles et plaques 
d'étanchéité pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; matériaux barrières, isolants et insonorisants, nommément isolants électriques, 
isolants en fibres de verre, isolants thermiques, isolants en feutre, isolants antivibrations et isolants 
acoustiques; tuyaux, coudes de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert 
de liquides, de gaz et de solides; raccords et connecteurs non métalliques pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et câbles; feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique pour la production; 
feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
feuilles grattoirs en plastique pour transporteurs; films de contrôle en plastique; films d'étiquetage 
en plastique; blocs d'écartement en plastique; matières non transformées et mi-ouvrées (non 
adaptées pour une utilisation particulière), nommément polyester, fibres minérales, films 
plastiques souples (autres que pour l'emballage), matières plastiques mi-ouvrées, fibres de 
plastique (à usage autre que textile), matières plastiques recyclées, élastomères, matériaux 
synthétiques et matériaux composites, nommément fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres 
de verre et laine de verre, cellulose, fibres imprégnées de résines synthétiques; produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément moules en ébonite, moules en caoutchouc pour 
la production de bordures de voie, caoutchouc semi-fini, à savoir moulures, matières plastiques mi-
ouvrées de moulage par injection, statues et objets d'art, nommément figurines en caoutchouc, 
films antiéblouissement pour fenêtres (teintés), films masques en plastique (non conçus pour 
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l'emballage), garnitures d'embrayage et garnitures de frein, rubans marqueurs, écrans de 
protection en amiante, élastiques, rondelles de caoutchouc; produits finis et semi-finis (à utilisation 
particulière), nommément amortisseurs en caoutchouc pour tambours de machine; produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément amortisseurs non métalliques amortisseurs de 
vibrations non métalliques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément sacs en caoutchouc, enveloppes en caoutchouc et contenants en caoutchouc; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément ruban d'emballage adhésif à 
usage industriel et commercial; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
housses en caoutchouc pour fils électriques et interrupteurs d'alimentation; produits finis et semi-
finis (à utilisation particulière), nommément housses en caoutchouc pour fils électriques et 
interrupteurs d'alimentation; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
revêtements en caoutchouc pour tambours de machine de compactage, notamment rouleaux 
compresseurs; produits finis ou semi-finis (à utilisation particulière), nommément joints de cylindre; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément cales d'espacement en 
caoutchouc et en plastique (sauf les attaches pour tuyaux), nommément blocs d'écartement, 
douilles-entretoises, manchons d'espacement, bandes d'espacement, cadres d'espacement, tubes 
d'espacement, rondelles d'espacement, pièces d'écartement, supports et rondelles d'écartement; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément matières plastiques mi-ouvrées et 
caoutchouc, en l'occurrence matériaux filtrants synthétiques pour les industries de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation du sol, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; produits finis et semi-finis 
(à utilisation particulière), nommément rubans, bandes et films adhésifs à usage industriel; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément articles de protection en caoutchouc, nommément housses en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; colliers de fixation en caoutchouc; produits non métalliques, nommément soupapes à 
clapet, robinets à tiroir, joints pour pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, anneaux de retenue, anneaux à pince, anneaux de taille, 
anneaux d'étanchéité, écrous de couvercle, rondelles d'espacement, bagues d'appui, anneaux 
soudés, anneaux de fixation, anneaux rainurés pour embrayages, bagues pour brûleurs, rondelles, 
rondelles à ressort, rondelles pour roues.

 Classe 18
(12) Bagages; sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs pour 
vêtements, chaussures et couvre-chefs; sacs à provisions en tissu, en filet et en cuir; sacs de 
ceinture; sacs banane; sacs de taille; sacs à cosmétiques; sacs de plage; sacoches de vol; sacs à 
main; sacs de randonnée pédestre; sacs à compartiments; sacs à clés; sacs en cuir; sacs-
chariots; sacs polochons; trousses de toilette, portefeuilles; valises; mallettes de voyage; porte-
outils, articles de transport de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
articles de transport d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras numériques, de claviers, de 
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numériseurs, articles de transport de matériel audiovisuel, nommément articles de transport de 
projecteurs vidéo et de moniteurs; articles de transport d'appareils et d'instruments d'essai, de 
contrôle et de mesure, nommément articles de transport de capteurs de niveau et de capteurs 
ultrasonores; sacs à dos; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de sellerie.

 Classe 19
(13) Réservoirs (autres qu'en métal et en maçonnerie), nommément réservoirs pour l'entreposage 
de liquides, de gaz et de solides, notamment de bitume, d'asphalte et d'huile; récipients sous 
pression (autres qu'en métal et en maçonnerie); modèles réduits de véhicules et de machines 
(ornements) en plastique, en gypse et en bois; contenants et boîtes en plastique et en carton pour 
le rangement; contenants et boîtes en plastique et en carton pour le transport; échelles et 
escabeaux en plastique; produits non métalliques, nommément moules de couche de roulement, 
supports pour auvents de tente; statues, figurines et pièces de monnaie faites et plaquées de 
métaux précieux et semi-précieux, et de leurs imitations; panneaux de verre; produits non 
métalliques, nommément moules de couche de roulement, supports pour auvents de tente.

 Classe 20
(14) Chaises; tables; bancs; armoires; garde-robes; coussins, notamment coussins de siège; 
caisses d'expédition en bois et palettes en bois; caisses d'expédition en plastique et palettes en 
plastique; cintres; produits non métalliques, nommément pênes de serrure, cales en plastique, 
anneaux de blocage, pinces en plastique pour câbles; produits non métalliques, nommément 
attaches pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, pinces pour fils électriques, pinces pour fils 
non électriques, pinces pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, écrous, vis, plaques 
d'immatriculation, accoudoirs, bondes en plastique, clés, tablettes, crochets, colliers de fixation, 
colliers de serrage, supports pour fanions, goujons, boulons, rivets, clous, douves; matelas 
gonflables.

 Classe 21
(15) Articles en terre cuite; verrerie et porcelaine, nommément chopes à bière, décorations en 
verre, théières, casseroles, tasses, grandes tasses, assiettes de table; verre pour pare-brise de 
protection; verres à boire; verrerie pour boissons; ustensiles de service en porcelaine pour le 
service de boissons; verre décoratif à usage domestique et commercial; verre brut et verre fini 
pour fenêtres de véhicules, de machines et d'installations industrielles; modèles réduits de 
véhicules et de machines en pierre, en verre et en porcelaine; poubelles; poubelles; sacs 
poubelles; corbeilles à papier; chiffons de nettoyage et chiffons à lustrer; torchons de nettoyage et 
torchons à lustrer; éponges nettoyantes; gants de nettoyage et gants à lustrer; cuir de nettoyage et 
cuir à lustrer; balais; bennes de manutention de matériaux; pichets; entonnoirs pour huiles, 
graisses et lubrifiants industriels; entonnoirs pour carburants; laine d'acier; brosses rotatives pour 
véhicules et machines; brosses pour le nettoyage de véhicules, de machines et d'installations 
industrielles; brosses pour le nettoyage de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à planchers; brosses de raclage; brosses à 
toilette; brosses à dents; brosses de lavage; articles de jardinage, nommément instruments 
d'arrosage, buses pour instruments d'arrosage, arrosoirs, gicleurs pour arrosoirs, arroseurs pour 
gazon et buses pour tuyaux; modèles réduits de véhicules et de machines (ornements) en pierre, 
en verre et en porcelaine; statues, figurines, plaques; verre brut et verre semi-fini pour fenêtres 
ainsi que lampes, phares et feux de véhicules, de machines et d'installations industrielles; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique, planches à découper, vaisselle, râpes, batteurs, spatules, cuillères de cuisine, 
contenants pour aliments, tamis pour la cuisine, ramasse-couverts, distributeurs de savon liquide, 
distributeurs de serviettes de table et d'essuie-tout, gants pour travaux ménagers, bacs à lessive, 
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bacs de recyclage en plastique à usage domestique, tire-bouchons, tire-bottes; ouvre-bouteilles; 
peignes à cheveux; peignes de nettoyage; éponges nettoyantes; éponges de bain, éponges à 
usage domestique; couverts, nommément assiettes, tasses, notamment tasses à café et à thé, 
grandes tasses, notamment grandes tasses à café et à thé, services à café, services à thé, pelles 
et porte-serviettes de table; sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en carton; 
batteries de cuisine; contenants de rangement pour la maison en métal et en plastique; 
accessoires de maquillage et de toilette ainsi que distributeurs de savon; distributeurs de lingettes 
hygiéniques et de lotions; seaux de salle de bain; verres de salle de bain, tasses et grandes 
tasses; supports autres qu'en métal précieux pour verres de salle de bain, tasses et grandes 
tasses; porte-rasoirs; porte-serviettes; supports à serviettes; porte-rouleaux et distributeurs de 
papier hygiénique; distributeurs d'essuie-tout; chausse-pieds; produits non métalliques, 
nommément supports à essuie-tout et plateaux.

 Classe 25
(16) Salopettes, combinaisons, combinaisons de travail, pantalons, jeans, pantalons de travail, 
vestes, manteaux, vestes de travail, robes de travail, gilets, gilets de travail, foulards, gants, 
chemises, polos, chandails, tabliers, manteaux, blousons d'entraînement, chandails molletonnés, 
tee-shirts, pantalons de protection contre les intempéries, ceintures, chandails, foulards, fichus, 
chaussettes, jerseys, costumes de mascarade, caleçons de bain, pantalons de sport, chemises 
sport, vestes sport; chaussures de travail; bottes de travail; bottes à embout d'acier; espadrilles; 
chaussures tout-aller; tongs; bottes imperméables; chaussures en cuir; chaussures de sport; 
chaussures de conduite; chaussures de plage; pantoufles de bain; mules; sandales; casquettes, 
chapeaux, capuchons, casquettes, casquettes de protection contre les intempéries, visières, 
bonnets de natation.

 Classe 26
(17) Crochets à vêtements.

 Classe 28
(18) Modèles réduits de véhicules et de machines (modèles réduits); modèles réduits de véhicules 
et de machines (articles de jeu); véhicules, machines et installations industrielles jouets; 
commandes pour véhicules, machines et installations industrielles jouets; figurines d'action; 
poupées; jouets rembourrés et en peluche, notamment machines et animaux; mobiles jouets 
décoratifs; jouets de bain; jouets souples; jouets à remonter; jouets de construction; jouets d'action 
électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets pour nourrissons; jouets à enfourcher; jouets gonflables à enfourcher; figurines jouets; 
jouets musicaux; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets à pousser; jouets pour le sable; 
jouets pour l'eau; jouets pour dessiner; jouets de croquis; jouets à presser; jouets parlants; ballons 
jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments, structures de bâtiment et chenilles de 
véhicule jouets; jeux de construction; masques jouets; robots jouets; outils jouets; jouets à 
remonter; ensembles de course jouets; jeux informatiques électriques avec écran plat offrant des 
fonctions d'animation et d'effets sonores; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux d'adresse; appareils de divertissement; jeux d'arcade; 
jeux de construction; jeux de fléchettes; appareils de jeux éducatifs électroniques; jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de mémoire; consoles 
de jeu de poche; jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de poche non électriques; jeux de 
fête; jeux de casse-tête, sauf les mots croisés; jeux de table; masques et costumes de carnaval; 
masques jouets et de fantaisie; jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises; balles et 
ballons de jeu; ballons de jeu; figurines jouets; véhicules, machines et installations industrielles de 
jeu; commandes pour véhicules, machines et installations industrielles de jeu; bâtiments, 
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structures de bâtiment et chenilles de véhicule de jeu; ballons de plage; balles et ballons de sport; 
pompes pour le gonflage de ballons de sport; filets de sport; sacs pour équipement de sport; gants 
de boxe; protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, protège-bras et coudières 
pour le sport; patins à roulettes; poids d'exercice; cerceaux; traîneaux; luges; tremplins; bâtons de 
golf; sacs de golf; skis; bâtons de ski; housses à ski; buts de football et de soccer; décorations 
d'arbre de Noël festives et arbres de Noël artificiels; modèles réduits de véhicules en métal 
commun; modèles réduits en métal commun de machines et d'installations de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture.

 Classe 34
(19) Articles pour fumeurs, notamment briquets; cendriers; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; marketing des produits et des services de tiers; 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires, consultation dans 
le domaine de la structure d'entreprise et de la gestion organisationnelle; démonstration de 
produits et présentation de produits concernant des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; 
démonstration de produits sur Internet et présentation de produits sur Internet concernant des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des 
industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, 
du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du 
compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de 
l'agriculture; évaluation d'entreprise; évaluation d'affaires commerciales; organisation de 
compétitions de vente dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; acquisition de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes, pour des tiers; services de gestion des 
abonnements pour les abonnements de clients et les catalogues de produits; services d'échanges 
commerciaux et d'information destinée aux consommateurs, nommément services de vente aux 
enchères, services d'importation et d'exportation, services de comparaison de prix; compilation et 
systématisation de données et d'information dans des bases de données électroniques; 
optimisation des procédés dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; compilation de statistiques; analyse coûts/avantages; 
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analyse des coûts et du prix de revient; études commerciales concernant la capacité utilisée; 
gestion de projets d'affaires; gestion de projets d'entreprise et gestion organisationnelle de parcs 
de véhicules et de machines ainsi que consultation organisationnelle et d'affaires connexe; 
exploitation d'une ligne d'information, d'enregistrement de plaintes et d'urgence, également en 
ligne, nommément enregistrement, collecte et acheminement de demandes de clients et de 
plaintes de clients par téléphone et par voie électronique; services d'agence d'importation-
exportation; planification organisationnelle du temps d'opération et de l'emplacement de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services de 
délocalisation d'entreprises; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : matières 
filtrantes pour substances chimiques et non chimiques pour la purification de liquides, de l'air et de 
gaz, composés de revêtement de surface chimiques, autres que les peintures, nommément pour 
la protection de machines, de véhicules, d'installations industrielles et de structures en métal ainsi 
que de pièces connexes contre la corrosion, la rouille et les dommages, adhésifs à usage 
industriel, produits de traitement, nommément produits chimiques pour le traitement 
(durcissement) de mastics, de produits de remplissage et de pâtes pour la réparation de machines 
et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi 
que pièces connexes, notamment de transporteurs à courroie et de courroies d'alimentation, 
antigel, compositions extinctrices, liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs de 
véhicule, liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs de machines, électrolytes et eau 
pour batteries, liquides hydrauliques, additifs chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants 
et huiles industrielles, produits chimiques pour la purification de gaz d'échappement de moteurs à 
combustion interne, produits chimiques pour la réduction des émissions de polluants dans les gaz 
d'échappement des moteurs à combustion interne, détergents pour la fabrication et l'industrie, 
urée, nommément solutions aqueuses d'urée pour la réduction catalytique sélective pour réduire la 
production de polluants dans des gaz d'échappement de moteurs à combustion interne, agents de 
libération de produits chimiques, nommément pour prévenir les matériaux de construction de coller 
à des pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles, agents de libération de 
produits chimiques, nommément pour prévenir les pièces de machine, de véhicule et 
d'installations industrielles de coller à d'autres pièces de machine, de véhicule et d'installations 
industrielles, produits chimiques pour prévenir l'adhésion de bitume sur des pneus en caoutchouc, 
substances chimiques pour prévenir la corrosion de machines, de véhicules, d'installations 
industrielles et de structures en métal ainsi que de pièces connexes, produits chimiques pour la 
soudure, pâte chimique de protection pour la soudure, poudre chimique pour la soudure, produits 
chimiques pour la nettoyage dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture, additifs chimiques pour liquides de refroidissement de 
véhicule et de machine, produits antirouille et anticorrosion pour la préservation de métaux et de 
matériaux de construction, pâte organique de protection pour la soudure, poudre minérale pour la 
soudure, sels d'ammonium, sel à déglacer, halogénures et sels d'acides halogénés, résines à l'état 
brut et synthétiques, mastics, produits de remplissage et pâtes pour le mélange d'asphalte et de 
béton, mastics, produits de remplissage et pâtes pour la réparation de la charpente de machines 
et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi 
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que de pièces connexes, composés d'étanchéité pour pneus, adhésif de contact, huiles 
industrielles, nommément huiles à moteur, huiles hydrauliques et huiles lubrifiantes, huiles 
industrielles, nommément huiles de transformateur, notamment pour séparateurs magnétiques, 
huile à moteur, huile à engrenages, lubrifiants industriels, produits pour le dépoussiérage, additifs 
non chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, carburants, 
nommément essence, carburants pétroliers et carburants diesels, combustibles d'allumage, 
graisses industrielles, cires, additifs non chimiques pour huiles et graisses, allumeurs, articles en 
métal, nommément chemins de câbles (non électriques), manchons de fixation, manchons, 
échelles, escaliers, échafaudage, balustrades, jambes de force, entretoises de soutien, supports 
de fixation, manoeuvres à bras, ressorts, ressorts de compression, cordes, écrous rapportés, 
brides, charnières, pentures, pièces de protection pour systèmes porte-outils, contacts à sertir, 
connecteurs de ceinture, contenants pour lubrifiants ainsi que pour huiles et graisses industrielles, 
ressorts à lamelles en acier pour le scellement de compacteurs, tiges et piquets pour cordes et fils, 
culots à baïonnette, grilles à fissures, cribles harpés, joints de piston, cabines, robinets, blocs de 
distribution et robinets à tiroir en métal (autres que les pièces de machines), poutres, patins pour 
la protection de pièces de machines, brides, feuillard d'acier, mâchoires à bride pour machines de 
revêtement de chaussée, patins en tant que pièces de machines, déflecteurs pour la protection de 
pièces de machines, supports d'écartement en métal, joints mécaniques en métal, poulies de 
machine en métal, matériaux de construction en métal, nommément matériaux de renforcement, 
matériaux de construction réfractaires, matériaux de construction de routes, feuilles, panneaux, 
dalles, murs, parements muraux, parements, poutres, poteaux et supports de plafond, réservoirs 
en métal, nommément réservoirs pour le stockage de liquides, de gaz et de solides, notamment de 
bitume, d'asphalte et d'huiles, récipients sous pression en métal, silos, contenants en métal pour le 
stockage, l'emballage et le transport, boîtes de transport en métal, boîtes de rangement en métal, 
boîtes d'emballage en métal, réservoirs, caisses, coffrets de sûreté, coudes de tuyaux, tubes et 
tuyaux flexibles pour le transfert de liquides, de gaz et de solides, câbles en métal (non 
électriques) nommément câbles de commande et câbles Bowden, fils (non électriques), chaînes 
(sauf les bijoux), anneaux en métal, nommément segments de piston, bagues à billes pour 
roulements, anneaux de retenue, anneaux à pince, anneaux de taille, anneaux d'étanchéité, 
écrous de couvercle-union, rondelles d'espacement, bagues d'appui, anneaux à souder, anneaux 
de fixation, anneaux rainurés pour embrayages, anneaux pour brûleurs, rondelles, rondelles à 
ressort et rondelles pour roues, bâtiments en métal préfabriqués, nommément immeubles de 
bureaux mobiles transportables et entrepôts mobiles transportables, clés, anneaux porte-clés, 
poignées de porte en métal pour machines, installations industrielles et véhicules, manches d'outil 
en métal, manoeuvres à bras en métal pour machines, installations industrielles et véhicules, 
pênes de serrure, fermetures en métal pour réservoirs, silos et contenants, fermetures de verrous 
en métal, bouchons en métal pour systèmes porte-outils, capuchons de protection en métal pour 
pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles, galets en métal pour transporteurs à 
rouleaux et transporteurs à courroie, galets en métal pour chenilles, galets en métal, nommément 
galets d'entraînement, de retour, de guidage, de support, de courroie, coussinés, de chenille, à 
pression et de poussée pour installations, machines et appareils de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, anneaux de blocage, chevilles de blocage, clavettes, 
contreventements en métal pour le soutien de bâtiments, de machines, de véhicules et 
d'installations industrielles, solives, rails de guidage comme pièces de machines et d'installations 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, rails, notamment rails de 
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glissement comme pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, chenilles, chenilles de traction et 
plaquettes de chenille pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, panneaux de plancher en métal, panneaux de couverture en métal, 
panneaux de renfort et panneaux de protection en métal pour machines et installations de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, sangles pour la manutention 
de charges, palettes, écrous en métal, vis, boulons, goujons, disques d'embrayage, cales, 
attaches en métal pour trémies à matériaux, transporteurs, tarières, chapes, systèmes 
d'échappement et plaques d'usure, pinces en métal, notamment pinces pour la fixation de becs 
pulvérisateurs d'irrigation, serre-câbles et pinces pour écrans, fixations en métal, nommément 
éclisses, brides de serrage pour câbles métalliques et pinces pour tubes, bouchons en métal 
(bondes) pour systèmes porte-outils, colliers ajustables en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux 
flexibles, câbles et becs pulvérisateurs d'irrigation, colliers de fixation, colliers de serrage, bondes, 
capuchons à labyrinthe en métal pour machines, véhicules et installations industrielles, clous, 
goupilles fendues, rivets, treillis, plaques d'immatriculation, bandes de protection en métal pour 
recouvrir des pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, grilles de protection en métal pour recouvrir des pièces de 
machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, plateformes de travail et de construction en métal, baldaquins de protection contre 
les intempéries, raccords et connecteurs en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, 
treillis métallique, grillages et toiles métalliques, feuilles et plaques en métal pour la protection de 
pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles, feuilles et plaques d'usure en métal 
pour machines, véhicules et installations industrielles, feuilles et plaques de métal pour le 
blindage, le revêtement et le scellement de pièces de véhicule, de machine et d'installations 
industrielles, baguettes à souder, enseignes en métal et panneaux de signalisation (non lumineux 
et non mécaniques), cylindres en métal pour gaz et liquides comprimés (vides), charrues et 
dégazonneuses, pompes, compresseurs, génératrices et ventilateurs comme pièces de machine 
et de moteur, pompes à eau (autres que manuelles), pompes à carburant (autres que manuelles), 
pompes à graisse (autres que manuelles), génératrices ca, alternateurs, robots industriels, 
plateformes de travail d'élévation et de levage mobiles et immobiles, poulies de machine, 
appareils de levage électriques, pneumatiques et hydrauliques, machines à granuler, moteurs, 
transmissions et engrenages pour machines, nommément pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, moteurs pour essuie-glaces, 
accouplements et courroies de machine, embrayages pour machines, transmissions hydrauliques 
pour machines, filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres 
à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière, filtres pour machines de 
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construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment filtres à huile, 
filtres à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz 
d'échappement, filtres à liquide de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière, boîtiers de filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, boîtiers de filtres pour moteurs, distributeurs, nommément 
dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution de matériaux de construction et de bitume, 
distributeurs, nommément dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution d'additifs pour 
processus de mélange d'asphalte et de béton, balayeuses, machines à nettoyer, machines à laver 
et machines à rincer, nommément balayeuses de chaussée, machines pour le nettoyage, le 
lavage et le rinçage d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer, de métal et de déchets, machines d'exploitation minière, machines pour le recyclage de 
l'asphalte, du béton, de revêtements routiers, du bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de 
déchets, machines de démolition de routes, machines agricoles, nommément machines de 
compactage des sols, instruments agricoles (autres que manuels), nommément rouleaux agricoles 
tractés, machines pour les travaux routiers, nommément machines de revêtement de chaussée, 
rouleaux compresseurs (machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le 
béton, machines à creuser les galeries, stabilisateurs de sols pour la construction de routes, 
fraiseuses, notamment fraiseuses routières, finisseuses de routes, nommément truelles 
mécaniques, machines de compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et 
machines de compactage de béton, machines de recyclage et de thermorégénération (machines 
pour fondre, séparer, traiter et réappliquer les revêtements routiers), appareils de chauffage, 
notamment pour la replastification de revêtements routiers, finisseuses d'asphalte (machines), 
machines d'asphaltage, machines de revêtement et de pavage au pavé, machines pour la finition 
et le post-traitement du revêtement de surface, machines à étaler le béton, machines à coffrages 
glissants, équipement de traitement et de manutention de matières, nommément dispositifs 
d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, machines d'alimentation de matériaux de construction de 
routes pour des machines de revêtement de chaussée, machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert, machines de rabassenage, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine, positionneurs (machines), nommément monte-
charges et engins de levage pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine, 
machines pour la séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières 
premières, de matières de valeur et de déchets, machines de compactage, nommément machines 
pour le compactage du sol, de terre, de sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de 
déchets, rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en 
caoutchouc et rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, 
d'asphalte, de béton, de routes et de déchets, vibrateurs à béton et à asphalte, machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols, machines pour la vaporisation, la pulvérisation et la nébulisation 
d'eau, trieuses pour le tri d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerai, de matériaux de 
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construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets, machines et 
installations de broyage, broyeurs pour matériaux solides, concasseurs, machines et installations 
de tamisage pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de revêtements 
routiers, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur ou de 
déchets, tamis électriques à applications industrielles, machines à calibrer, machines et 
installations de mélange, notamment machines et installations de mélange de béton et d'asphalte, 
agitateurs de béton, d'asphalte, de sols et de roches, machines pour la répartition d'asphalte, de 
béton, de bitume et d'agents liants, machines pour la répartition de mélanges bitumineux, de 
pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de 
métal pour la construction de routes et la construction de bâtiments, machines pour la répartition 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte, machines pour la filtration de l'air, 
d'huile, de carburant, de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques et d'eau, grues, 
vérins mécaniques, agitateurs de liquide, transporteurs, transporteurs à courroie, chaînes de 
convoyeurs, convoyeurs à godets, trémies élévatrices (machines), treuils, plateformes de travail 
électriques, hydrauliques et pneumatiques de levage, plateformes électriques, hydrauliques et 
pneumatiques pour le levage de personnes et de matériaux, guindeaux, pièces de machine, 
nommément truelles de machines, forets pour machines d'exploitation minière, trépans pour le 
forage de roches, forets de centrage, à savoir pièces de machine, filières pour machines-outils, 
outils à pointe de diamant pour couper les métaux, machines-outils pour le compactage des sols 
et de terre, machines-outils pour briser les routes, machines-outils pour le concassage de 
matériaux de revêtement routier, buses de pulvérisation pour machines agricoles, tambours de 
frein, pneumatiques, bobines magnétiques, trains de roulement pour véhicules, chaînes pour 
trains roulants de véhicule, bogies pour camions, appareils de chauffage pour revêtements 
routiers, élastiques, courroies pour machines, poulies à courroie pour machines, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tiges de verrou en métal, manomètres, barres de guidage en 
métal pour machines d'exploitation minière, boîtes à tirette, moyeux pour roues de véhicule, 
ressorts amortisseurs pour véhicules, brosses pour routes, décapeuses, grilles en métal, 
garnitures de frein, ciseaux, supports à ciseaux, pelles, marteaux, pulvérisateurs à rampe, galets 
de chenille, essieux, silencieux, soupapes de pression, soupapes à clapet, soupapes 
hydrauliques, robinets pneumatiques, clapets de non-retour, robinets à tiroir, écrans solaires, 
chaînes à raclette, pignons, cylindres, pistons, tiges de piston, roulements, arbres de transmission, 
chaînes d'entraînement, lames de tarière, tarières d'épandage, cabines de conduite, supports de 
direction, miroirs, pare-chocs, roues d'engrenage, volants, paliers de roulement, palans à moufles, 
plaques hydrauliques, plaques vibrantes (plaques vibrantes pour compacteur), amortisseurs, 
plaques d'extrusion, trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, freins, garnitures de frein, étriers de 
frein et patins de frein, outils électriques, outils électriques, hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques (autres que manuels) pour la réparation de machines ainsi que pour le 
changement, l'enlèvement et l'ajustement de pièces de machine, notamment pour le changement, 
l'enlèvement et l'ajustement de ciseaux, de pics et de coussinets, outils électriques, hydrauliques, 
mécaniques et pneumatiques (autres que manuels), nommément perceuses, visseuses, tournevis, 
marteaux, chasse-goupilles, pompes et pistolets à air chaud, élévateurs et appareils de levage 
mécaniques pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine, commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques pour systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
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terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, housses 
pour pièces de machine, notamment pour tambours et pneus pour rouleaux, bâches adaptées 
pour utilisation avec des machines, bougies d'allumage, démarreurs pour moteurs, crics 
électriques, pneumatiques et hydrauliques, soudeuses au gaz et électriques, marteaux 
pneumatiques, filtres pour moteurs, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, 
filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière, paliers de roulement pour 
machines, roues de machine, nommément roues d'engrenage, courroies pour moteurs, poulies à 
courroie, chaînes d'entraînement et arbres de transmission non conçus pour les véhicules 
terrestres, échappements, silencieux, radiateurs et bouchons de radiateur pour moteurs, trémies 
de déchargement mécaniques, rampes de chargement mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques en métal pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, élévateurs, pièces et accessoires pour fraiseuses, notamment pour 
fraiseuses routières, pièces et accessoires pour finisseuses d'asphalte (machines), pièces et 
accessoires pour machines d'asphaltage, pièces et accessoires pour machines à coffrages 
glissants, pièces et accessoires pour machines pour la finition et le post-traitement de revêtements 
routiers, pièces et accessoires pour machines pour le broyage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de mâchefer, de métal et de déchets, pièces et accessoires 
pour machines et installations de mélange, notamment pour machines et installations de mélange 
de béton et d'asphalte, pièces et accessoires pour machines de recyclage de l'asphalte, de béton, 
de revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de 
matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets, pièces et 
accessoires pour machines de démolition de routes, pièces et accessoires pour machines pour les 
travaux routiers, nommément pour machines de revêtement de chaussée, rouleaux compresseurs 
(machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le béton, pièces et 
accessoires pour finisseuses de routes, nommément truelles mécaniques, machines de 
compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et machines de compactage de béton, 
pièces et accessoires pour stabilisateurs de sols pour la construction de routes, pièces et 
accessoires pour machines d'exploitation minière, pièces et accessoires pour machines pour 
mines de surface, nommément pour machines d'exploitation à ciel ouvert, pièces et accessoires 
pour machines de compactage, nommément pour machines de compactage du sol, de terre, de 
sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de déchets, pièces et accessoires pour 
rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en caoutchouc et 
rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, d'asphalte, de 
béton, de revêtements routiers et de déchets, pièces et accessoires pour machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols, pièces et accessoires pour machines et installations de tamisage 
pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de routes, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets, pièces et accessoires 
pour machines de distribution de matériaux, pièces et accessoires pour équipement de traitement 
et de manutention de matières, nommément dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, installations industrielles 
de traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, la chauffage, le 
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frittage et l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de 
valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments, installations industrielles de 
traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte, mélangeurs 
d'asphalte, produits non métalliques, nommément poignées pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, produits non métalliques, 
nommément soupapes de sûreté, segments de piston, bagues à billes pour roulements, poulies de 
tendeur, produits non métalliques, nommément rails et rails suspendus pour pièces coulissantes 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, 
installations de traitement industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le 
chauffage, le frittage et l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges 
hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de déchets, installations de traitement 
industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour 
la construction de routes et la construction de bâtiments, installations de traitement industrielles, 
nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte, installations industrielles de traitement 
chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de 
pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer et de déchets, fraiseuses, notamment fraiseuses routières, stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes, machines pour le recyclage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets, machines 
pour le recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur 
pour la construction de routes et la construction de bâtiments, machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert, machines à coffrages glissants, outils à main 
(autres que manuels), outils à main, outils portatifs, nommément outils de pulvérisation du bitume, 
pompes de dosage de carburant, pompes pour liquides, bidons d'huile, pistolets pulvérisateurs, 
cylindres de remplissage pour lubrifiants ainsi que huiles et graisses industrielles, presses à 
graisses et pistolets graisseurs, notamment pour le traitement de matériaux ainsi que pour la 
construction, la réparation et l'entretien, pompes manuelles pour lubrifiants et huiles et graisses 
industrielles, outils portatifs pour la distribution de lubrifiants et d'huiles et de graisses industrielles, 
tambours pour le bobinage et le déroulement de ficelles et de cordes, étaux, crics à main, pièces 
et accessoires pour outils à main, produits non métalliques, nommément manches d'outil en 
plastique, tableaux de commande électroniques pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, commandes automatiques pour moteurs 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, 
régulateurs de fréquence, régulateurs de profondeur de fraisage, commandes électroniques pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
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revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, tableaux 
de contrôle, automates programmables, commandes de niveau d'huile, interrupteurs 
d'alimentation, transformateurs, redresseurs, appareils et instruments pour la saisie, 
l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons, d'images et de données, 
nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de balayage pour le 
balayage de surfaces, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs audio, 
émetteurs et récepteurs audiovisuels, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, 
haut-parleurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, collimateurs de pilotage, 
amplificateurs de son, antennes pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes 
pour signaux de satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs 
et émetteurs de signaux de satellite, supports de données optiques, magnétiques et numériques 
vierges, nommément CD, DVD, disques numériques et optiques de stockage de données, disques 
durs, cartes mémoire flash, cartes USB et cartes mémoire flash, clés USB, calculatrices, modems, 
cartes d'interface réseau et cartes d'interface informatique, unités centrales de traitement, stylos 
électroniques, crayons optiques, stylets pour écrans tactiles, microprocesseurs, ordinateurs, 
logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton, logiciels pour la surveillance et le 
contrôle du fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la surveillance et le contrôle du 
fonctionnement de machines à mélanger l'asphalte et le béton, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs de bord, logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le contrôle du 
fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la gestion, la surveillance, le contrôle, le 
fonctionnement et la régulation de moteurs et de systèmes d'entraînement, logiciels pour le 
contrôle de la propulsion de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour le contrôle de la traction de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
d'efficacité opérationnelle concernant des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
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communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, logiciels de gestion de projets pour la planification, le contrôle, la gestion et la mise 
en oeuvre de projets dans le domaine des processus de construction, de fraisage, de recyclage, 
de traitement chimique, de stabilisation des sols, d'étalement de matériaux de construction, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels 
pour la gestions de parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la 
performance de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, logiciels pour la réparation et l'entretien de camions, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la connexion 
d'ordinateurs entre eux, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, logiciels pour la connexion d'ordinateurs de 
bord dans des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture à des réseaux informatiques, logiciels de jeux informatiques, matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, extincteurs, CD et 
DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans les domaines du camionnage commercial, des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, 
disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes 
mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information, 
nommément des données opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de 
stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information sur des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), CD 
et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans le domaine des logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
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d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des données de navigation, équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément appareils photo et caméras, microphones, écrans plats, afficheurs ACL 
et moniteurs, écrans et moniteurs d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo, récepteurs 
audiovidéo, émetteurs audio-vidéo, projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs et 
amplificateurs de son, haut-parleurs, équipement audio pour véhicules, machines et installations 
industrielles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs 
et caisses acoustiques, logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, câbles pour 
l'électricité, électroaimants, bobines électromagnétiques, séparateurs électromagnétiques pour la 
séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières premières, de 
matières de valeur et de déchets, boîtes de dérivation électriques, génératrices, convertisseurs 
électriques, boîtes de connexion pour l'électricité, limiteurs, contacts électriques, convertisseurs de 
courant, convertisseurs de tension, câbles de démarrage, chargeurs de batterie pour la recharge 
de batteries de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, alternateurs, torons et fils pour l'électricité, fils isolés pour l'électricité, connexions à 
vis pour câbles électriques, convertisseurs de fréquence et onduleurs, armoires, panneaux et 
boîtiers de distribution pour l'électricité, chemins de câbles électriques, semi-conducteurs, 
microprocesseurs, microcontrôleurs, résistances, résistances variables, bobines électriques, 
condensateurs, contacteurs de puissance, dispositifs, équipement, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément câbles optiques, prises pour câbles optiques, barrières photo-électriques, 
lentilles optiques, miroirs de signalisation, émetteurs optiques, récepteurs optiques, lecteurs de 
disque optique, lecteurs optiques et capteurs optiques, dispositifs et équipement de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation pour véhicules, machines et installations industrielles, 
nommément feux de sécurité clignotants ou non, barre de feux de sécurité, balises lumineuses, 
avertisseurs lumineux de secours, lumières de signalisation, sirènes, barrières photo-électriques, 
fusibles de sécurité, fiches de contact sécuritaires, signaux mécaniques pour l'éclairage de 
sécurité, signaux lumineux pour l'éclairage de sécurité, radars de recul, détecteurs de mouvement, 
appareils photo et caméras, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de 
marche arrière, panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement, émetteurs de 
signaux d'urgence, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation, moniteurs électroniques de la 
pression des pneus, des vibrations, des chocs, des mouvements, de l'angle, de la température et 
de la tension, indicateurs électriques et indicateurs suspendus, équipement de sécurité, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs pour détecter et éliminer les angles 
morts des deux côtés de véhicules, de machines et d'installations industrielles, systèmes 
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mondiaux de navigation par satellite composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour camions, machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, appareils de navigation, à 
savoir ordinateurs de bord pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, systèmes mondiaux de navigation par satellite composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la 
localisation et le suivi des mouvements de camions et de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, systèmes de suivi de véhicules et de 
machines constitués de matériel informatique, de logiciels, de téléphones cellulaires, de capteurs 
de distance et de détecteurs de mouvement, d'antennes de satellite, de récepteurs de signaux de 
satellite, d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radio, de récepteurs radio et 
d'émetteurs radio, machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques, 
y compris de cartes géographiques présentant les progrès et les résultats relativement à des 
processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, pièces et 
accessoires de machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques, 
instruments, dispositifs, appareils et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément codeurs rotatifs, jauges d'huile, seaux à mesurer, dispositifs de balayage pour 
véhicules et machines, dispositifs de balayage pour le balayage de la surface terrestre, 
numériseurs pour le balayage de la surface de pièces de véhicules et de machines, jauges pour 
mesurer le profil de ciseaux, de pics et de poulies à courroie, manomètres, multimètres 
analogiques et numériques, altimètres mécaniques, niveaux, instruments de mesure pour mesurer 
l'épaisseur de couches de revêtement, compte-tours, compteurs de vitesse numériques, 
ampèremètres, thermomètres infrarouges, fréquencemètres, compteurs pour mesurer la 
fréquence et les amplitudes de tambours de vibration, débitmètres, thermomètres (à usage autre 
que médical), hygromètres, compteurs de vitesse, réglettes-jauges pour mesurer les longueurs et 
les distances, réglettes-jauges pour mesurer les niveaux de fluides, détecteurs de courant 
électrique, balances, balances électroniques, ponts-bascules, potentiomètres, compteurs pour 
mesurer la hauteur, tasses à mesurer, tuyaux flexibles de mesure, rubans à mesurer et 
tachymètres, instruments, dispositifs et appareils pour la mesure et l'indication de la rigidité, du 
degré de compactage, de la force portante et de la température du sol, notamment des 
revêtements routiers et des sols, régulateurs de température, nommément sondes et indicateurs 
de température, appareils électriques et électroniques, ainsi qu'équipement composé de tels 
produits, pour la télématique, les télécommunications et le traitement de données, nommément 
matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs, microphones, récepteurs et émetteurs de signaux numériques, optiques, radio et de 
satellite, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de cylindres 
pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de 
choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et à ultrasons pour tarières, notamment pour 
mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de 
tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer la densité du compactage 
de routes, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, 
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détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température, antennes de satellite, antennes de radio, terminaux 
informatiques pour stations terrestres de télématique et de communication par satellite, systèmes 
électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels pour la détection d'erreurs et la 
surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, dispositifs d'analyse et de contrôle de la 
qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolement, appareils de mesure de la pression 
hydraulique, appareils de mesure de la puissance, détecteurs de tension, appareils pour la mesure 
et le contrôle de la qualité des sols, de matériaux de construction et de revêtements routiers, 
machines et appareils pour l'essai de l'uniformité et de la qualité du sol, des sols, de revêtements 
routiers, de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, de minerai, de matériaux de construction, 
d'agrégat de construction, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de gravier, de sable, de métal, 
de mâchefer et de déchets, ordinateurs, logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de 
l'état, du fonctionnement et des défauts de matériel informatique et de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, simulateurs pour la conduite 
et le fonctionnement de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, détecteurs d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour 
utilisation sur des véhicules et des machines, télémètres laser, infrarouges et à ultrasons, 
émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, diodes laser et infrarouges, interrupteurs 
d'alimentation, interrupteurs électriques, boîtiers de commandes électriques, armoires de 
commande et tableaux de contrôle, panneaux électriques pour machines et véhicules de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, manches à balai, leviers de 
commande pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de 
cylindres, capteurs de transduction, détecteurs de câbles métalliques, capteurs ultrasonores, 
capteurs laser, capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de 
fraisage, détecteurs de choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et à ultrasons pour 
tarières, notamment pour mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour 
mesurer l'accélération de tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer 
la densité du compactage de routes, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, 
capteurs d'accélération, détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, diodes électroluminescentes, 
klaxons pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, avertisseurs électriques, enseignes lumineuses, réflecteurs optiques, miroirs 
optiques, récepteurs et émetteurs radio, antennes de radio, antennes radar, antennes de satellite, 
antennes de relais hertzien, antennes de réseau local sans fil, antennes de satellite, émetteurs 
radars, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs d'hyperfréquences, émetteurs de réseau local 
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sans fil, récepteurs radars, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs d'hyperfréquences, 
récepteurs, séparateurs électrostatiques de métal, télécommandes pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des pièces de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, indicateurs de niveau 
d'huile, composants pour circuits électriques, bandes de connexion pour l'électricité, prises de 
courant, prises pour prises électriques, adaptateurs électriques, boîtes de branchement 
électriques pour câbles électriques et optiques, boîtes d'adaptation pour câbles électriques et 
optiques, prises pour câbles électriques et optiques, manchons d'extrémité de fil, connecteurs 
électriques, prises de courant, manchons d'extrémité de fil, relais électriques, fusibles, boîtes à 
bornes électriques, bornes de raccordement pour l'électricité, bornes de batterie, bornes de diodes 
électriques, circuits électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs audio, nommément 
casques d'écoute, enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs de cassettes audio numériques et 
analogiques, amplificateurs audio et transformateurs de fréquences audio ainsi que récepteurs 
radio, haut-parleurs, égaliseurs graphiques, batteries électriques pour véhicules et machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, accumulateurs électriques, 
chargeurs de batteries électriques pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, amplificateurs électriques, vêtements de 
protection et de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures, nommément 
pantalons de protection, vestes de protection, manteaux de protection, gilets de protection, gants 
de protection, masques de protection, casquettes de protection, casques protecteurs, vestes de 
sécurité réfléchissantes, pantalons de sécurité réfléchissants et gilets de sécurité réfléchissants, 
chaussures de protection, casques, lunettes, notamment lunettes de sécurité pour protéger les 
yeux et lunettes de soleil, pellicules impressionnées à des fins éducatives, films éducatifs, 
nommément CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des vidéos éducatives pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, films éducatifs, nommément vidéos éducatives téléchargeables pour le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, cartes d'identité à puce intégrée, supports 
pour réglettes-jauges, étuis pour ordinateurs, récepteurs radio et récepteurs de signaux de 
satellite, afficheurs, supports et supports d'affichage, nommément panneaux d'avertissement et 
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enseignes lumineuses pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, produits non métalliques, nommément serrures électriques pour 
véhicules et machines, serrures mécaniques pour véhicules et machines, charnières de fixation 
pour câbles électriques, connecteurs d'alimentation électrique, bobines pour fils électriques, 
plaques chauffantes, appareils de chauffage pour moteurs diesels, systèmes de pulvérisation 
d'eau et radiateurs comme pièces et accessoires pour transporteurs et machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, arroseurs pour l'irrigation, 
déshumidificateurs, fours industriels pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume, fours, 
non conçus pour les aliments et les boissons, nommément fours de chauffage à usage industriel, 
fours électriques à usage industriel, sécheuses d'asphalte, sécheuses de béton, sécheuses de 
bitume, sécheuses de matériaux de construction, creusets électriques pour le goudron, réservoirs 
d'eau industriels, conduites d'eau, robinets à eau, carneaux de moteur pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, installations et appareils 
sanitaires, nommément toilettes portatives, cabinets de toilette, lavabos, radiateurs électriques, 
appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux de 
construction, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réchauffeurs d'huile, chaudières électriques, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, brûleurs à poussière de charbon, brûleurs à goudron, 
éléments chauffants électriques, appareils d'éclairage électrique, lampes électriques, lampes au 
xénon pour le travail, feux de gabarit de véhicules, de machines et d'installations industrielles, 
lampes d'indication de direction de véhicule et de machine, projecteurs d'illumination, feux arrière 
de véhicule et de machine, lampes à halogène, au xénon, à ultraviolets et à DEL, lampes de 
travail à halogène, au xénon et à DEL, feux clignotants rotatifs, ballons lumineux, phares et feux 
de véhicules, de machines et d'installations industrielles, réflecteurs optiques, réflecteurs pour 
véhicules, luminaires, phares, ampoules, lampes de poche, filtres à usage industriel, nommément 
filtres à air, filtres à gaz et filtres antipoussière à usage industriel, filtres à gaz, filtres à eau, 
épurateurs d'eau, épurateurs d'air et appareils de filtrage d'huile, de carburant, de liquides de 
refroidissement, de liquides hydrauliques et de gaz pour éliminer les impuretés dans les industries 
de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, 
installations pour la collecte des gaz, des liquides et des solides, nommément réservoirs, silos 
ainsi que tuyaux en métal et en plastique pour réservoirs et silos, grilles de séparateur pour 
éliminer les impuretés des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges 
hydrocarbonés, de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du 
gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets, séparateurs magnétiques pour éliminer le 
métal des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges hydrocarbonés, 
de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer et des déchets, accessoires de régulation et de sécurité pour installations 
d'eau et de gaz, nommément soupapes de surpression, indicateurs de pression, régulateurs de 
pression et commandes pneumatiques, conditionneurs d'air, installations de climatisation, 
ventilateurs, ventilateurs d'aération, volets d'aération, souffleuses d'air électriques pour la 
climatisation et ventilateurs radiaux pour la ventilation pour machines de construction, de fraisage, 
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de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, conditionneurs d'air et installations de 
climatisation pour les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture, radiateurs électriques pour réchauffer les huiles et les graisses, 
cuiseurs d'asphalte, de goudron, d'huile et de bitume, tambours de sécheuse pour le séchage et le 
chauffage d'asphalte et de bitume, brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de 
bitume, réservoirs et silos en métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume, réservoirs et silos 
en métal isolés pour garder au chaud l'asphalte et le bitume, creusets pour l'asphalte et le bitume, 
installations de polymérisation, filtres antipoussière et appareils de filtrage de la poussière pour 
éliminer les impuretés dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture, échangeurs de chaleur, arroseurs pour l'irrigation, becs 
pulvérisateurs d'irrigation, pièces et accessoires pour installations de traitement industrielles pour 
la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de 
l'asphalte, du béton, du bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la 
pierre, des minerais, des matières premières, des matières de valeur et des déchets, pièces et 
accessoires pour installations de traitement industrielles de produits chimiques pour la purification, 
le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de l'asphalte, du béton, du 
bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la pierre, des minerais, 
des matières premières, des matières de valeur et des déchets, pièces et accessoires pour 
arroseurs pour l'irrigation et becs pulvérisateurs d'irrigation, pièces et accessoires pour radiateurs 
électriques, appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux 
de construction, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réchauffeurs d'huile, chaudières électriques, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, brûleurs à poussière de charbon et brûleurs à goudron, 
pièces et accessoires pour filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau et filtres antipoussière à usage 
industriel, pièces et accessoires pour installations de polymérisation, pièces et accessoires pour 
appareils de filtrage des liquides, de l'air, de la poussière et des gaz pour éliminer les impuretés 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture, pièces et accessoires pour réservoirs et silos pour la collecte des gaz, des liquides 
et des solides, pièces et accessoires pour séparateurs pour éliminer les impuretés des solides, 
pièces et accessoires pour tambours de sécheuse pour le séchage et le chauffage d'asphalte et 
de bitume, brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume, réservoirs et silos en 
métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume et réservoirs et silos en métal isolés pour garder 
au chaud l'asphalte et le bitume, véhicules tout-terrain, tracteurs, bétonnières, camions-citernes, 
remorques pour camions-citernes, véhicules de transport, nommément camions pour le transport 
d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières 
premières, de matières de valeur et de déchets, véhicules de transport, nommément camions pour 
le transport de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation du sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes, véhicules tracteurs, remorques de chargement, 
véhicules surbaissés, nommément semi-remorques à marchandises, dépanneuses, camions, 
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semi-remorques à marchandises pour véhicules automobiles, bennes basculantes pour véhicules, 
wagons, volants, roues de véhicule, roues de remorque, roues pour machines mobiles, pneus, 
pneumatiques, pneus pleins en caoutchouc, jantes de roue de véhicule, jantes de roue de 
remorque, jantes de roue pour machines mobiles, chambres à air pour pneus, trousses de 
réparation pour chambres à air, chaînes pour véhicules automobiles, rails pour véhicules, 
nommément chenilles en métal et chenilles en caoutchouc, chenilles, trains roulants à chenilles et 
chenilles en caoutchouc pour véhicules à chenilles, plaquettes de chenille, plaquettes adaptées à 
changement rapide pour utilisation avec des plaquettes de chenille, transmissions, engrenages, 
moteurs pour véhicules terrestres, composants d'accouplement et de transmission pour véhicules 
terrestres, chaînes d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules terrestres, grilles de 
calandre pour véhicules, trains de roulement pour véhicules, trains de roulement pour machines 
mobiles, freins, étriers de frein, patins de frein et garnitures de frein pour véhicules, grattoirs pour 
pneus, essuie-glaces, bâches adaptées pour utilisation avec des véhicules automobiles terrestres 
et des remorques pour véhicules automobiles terrestres, housses ajustées pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, alarmes antivol pour 
véhicules, rétroviseurs pour véhicules, pompes pour vélos, pompes à air pour pneus, pièces et 
accessoires pour tracteurs, bétonnières, mélangeurs d'asphalte, véhicules tout-terrain, remorques 
pour camions-citernes, véhicules tracteurs, remorques de chargement, dépanneuses, camions, 
camions-citernes, semi-remorques à marchandises et wagons, pièces et accessoires pour 
véhicules de transport, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de bitume, de 
pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et 
de déchets ainsi que camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation du sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes, pièces et accessoires de 
chaînes pour véhicules automobiles, chenilles, trains roulants à chenilles et chenilles en 
caoutchouc pour véhicules à chenilles, plaquettes de chenille, plaquettes adaptées à changement 
rapide pour utilisation avec des plaquettes de chenille, métaux précieux et leurs alliages, ainsi que 
leurs imitations, pierres précieuses et perles, ainsi que leurs imitations, modèles réduits de 
véhicules et de machines (ornements) en métal précieux, bijoux, montres, notamment montres-
bracelets et chronomètres, horloges pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, coffrets à bijoux et écrins de montre, anneaux porte-clés 
(colifichets et breloques), statues, figurines et pièces de monnaie faites et plaquées de métaux 
précieux et semi-précieux, et de leurs imitations, produits non métalliques, nommément plaques 
pour porte-clés, anneaux porte-clés, papier, carton, fiches techniques, modes d'emploi, listes de 
pièces, listes de contrôle, affiches, mots croisés, matériel publicitaire, nommément feuillets 
publicitaires, instructions imprimées pour l'installation de pièces de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, descriptions imprimées pour 
l'exploitation et la commande de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, articles en papier, nommément autocollants, scellage du 
papier, boîtes en carton, papier à photocopie, papier hygiénique et garnitures en papier pour 
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centrifugeuses de pétrole, papeterie, matériel d'écriture et d'estampage, stylos à bille, stylos-
plumes, crayons, livres à colorier, papier couché, craies à dessin, stylos à dessin, pinceaux à 
dessin et blocs à dessin, étuis pour articles de papeterie et matériel de dessin, images, photos, 
cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits surprises, cartes de souhaits, 
décalcomanies, cartes à collectionner (non conçues pour les jeux), reproductions graphiques, 
diagrammes, plans détaillés (plans), cartes géographiques en papier et en plastique flexible, 
journaux, périodiques, magazines (périodiques), livres, livrets, catalogues, livres de référence, 
manuels, carnets, calendriers, albums, signets, tampons encreurs, timbres-adresses, étiquettes 
(autres qu'en tissu), nommément étiquettes en papier, étiquettes adhésives et étiquettes en 
plastique, tableaux (peintures), tablettes à dessin, reproductions artistiques, nécessaires de 
peinture d'art, décorations de fête en papier, décorations de table en papier, décorations murales 
en papier, enveloppes pour le bureau, pinceaux de peintre, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif, perforatrices pour le bureau, agrafeuses, divisions pour le papier, coupe-papier, chemises 
de classement, modèles réduits de véhicules et de machines à des fins éducatives, figurines en 
papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture, sous-verres en papier et en carton, 
matériaux filtrants en papier, sacs pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement en papier, 
carton et plastique, boîtes et contenants de rangement en carton, boîtes et contenants de 
rangement en plastique, boîtes et contenants d'emballage en carton, boîtes et contenants 
d'emballage en plastique, papier d'emballage, papier d'aluminium pour l'emballage, rubans 
d'emballage adhésifs, articles en papier jetables, nommément serviettes de table en papier 
jetables, pense-bêtes en liège, cachets en papier, matériel d'emballage, en l'occurrence feuilles de 
plastique, joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage, nommément brosses de 
scellage, brides de fermeture, anneaux d'étanchéité, caoutchouc d'étanchéité, pattes de 
fermeture, joints d'étanchéité pour tuyaux d'échappement, écrous d'étanchéité, rondelles 
d'étanchéité, joints d'étanchéité, composés d'étanchéité, joints pour engrenages de roue, joints 
pour turbocompresseurs, joints pour cache-soupapes, lamelles d'étanchéité, matériel d'étanchéité, 
mamelons d'étanchéité, joints pour becs pulvérisateurs d'irrigation, joints pour porte-outils, joints 
hydrauliques, joints pour filtres, notamment filtres à huile, filtres à air et filtres de ventilation, joints 
en caoutchouc pour finisseuses et asphalteuses, joints toriques, rideaux en caoutchouc pour 
concasseurs et bâtis de concasseur, joints de couvercle de valve, joints en caoutchouc, manchons 
d'étanchéité, joints de piston, joints de cylindre, cordes d'étanchéité, feuilles et plaques 
d'étanchéité pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, matériaux barrières, isolants et insonorisants, nommément isolants électriques, 
isolants en fibres de verre, isolants thermiques, isolants en feutre, isolants antivibrations et isolants 
acoustiques, tuyaux, coudes de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert 
de liquides, de gaz et de solides, raccords et connecteurs non métalliques pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et câbles, feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique pour la production, 
feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication, 
feuilles grattoirs en plastique pour transporteurs, films de contrôle en plastique, films d'étiquetage 
en plastique, blocs d'écartement en plastique, matières non transformées et mi-ouvrées (non 
adaptées pour une utilisation particulière), nommément polyester, fibres minérales, films 
plastiques souples (autres que pour l'emballage), matières plastiques mi-ouvrées, fibres de 
plastique (à usage autre que textile), matières plastiques recyclées, élastomères, matériaux 
synthétiques et matériaux composites, nommément fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres 
de verre et laine de verre, cellulose, fibres imprégnées de résines synthétiques, produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément moules en ébonite, moules en caoutchouc pour 
la production de bordures de voie, caoutchouc semi-fini, à savoir moulures, matières plastiques mi-
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ouvrées de moulage par injection, statues et objets d'art, nommément figurines en caoutchouc, 
films antiéblouissement pour fenêtres (teintés), films masques en plastique (non conçus pour 
l'emballage), garnitures d'embrayage et garnitures de frein, rubans marqueurs, écrans de 
protection en amiante, élastiques, rondelles de caoutchouc, produits finis et semi-finis (à utilisation 
particulière), nommément amortisseurs en caoutchouc pour tambours de machine, produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément amortisseurs non métalliques amortisseurs de 
vibrations non métalliques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément sacs en caoutchouc, enveloppes en caoutchouc et contenants en caoutchouc, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément ruban d'emballage adhésif à 
usage industriel et commercial, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
housses en caoutchouc pour fils électriques et interrupteurs d'alimentation, produits finis et semi-
finis (à utilisation particulière), nommément housses en caoutchouc pour fils électriques et 
interrupteurs d'alimentation, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
revêtements en caoutchouc pour tambours de machine de compactage, notamment rouleaux 
compresseurs, produits finis ou semi-finis (à utilisation particulière), nommément joints de cylindre, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément cales d'espacement en 
caoutchouc et en plastique (sauf les attaches pour tuyaux), nommément blocs d'écartement, 
douilles-entretoises, manchons d'espacement, bandes d'espacement, cadres d'espacement, tubes 
d'espacement, rondelles d'espacement, pièces d'écartement, supports et rondelles d'écartement, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément matières plastiques mi-ouvrées et 
caoutchouc, en l'occurrence matériaux filtrants synthétiques pour les industries de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation du sol, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, produits finis et semi-finis 
(à utilisation particulière), nommément rubans, bandes et films adhésifs à usage industriel, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément articles de protection en caoutchouc, nommément housses en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, colliers de fixation en caoutchouc, produits non métalliques, nommément soupapes à 
clapet, robinets à tiroir, joints pour pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, anneaux de retenue, anneaux à pince, anneaux de taille, 
anneaux d'étanchéité, écrous de couvercle, rondelles d'espacement, bagues d'appui, anneaux 
soudés, anneaux de fixation, anneaux rainurés pour embrayages, bagues pour brûleurs, rondelles, 
rondelles à ressort, rondelles pour roues, bagages, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs pour vêtements, chaussures et couvre-chefs, sacs à 
provisions en tissu, en filet et en cuir, sacs de ceinture, sacs banane, sacs de taille, sacs à 
cosmétiques, sacs de plage, sacoches de vol, sacs à main, sacs de randonnée pédestre, sacs à 
compartiments, sacs à clés, sacs en cuir, sacs-chariots, sacs polochons, trousses de toilette, 
portefeuilles, valises, mallettes de voyage, porte-outils, articles de transport de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément articles de transport d'imprimantes, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de claviers, de numériseurs, articles de transport de 
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matériel audiovisuel, nommément articles de transport de projecteurs vidéo et de moniteurs, 
articles de transport d'appareils et d'instruments d'essai, de contrôle et de mesure, nommément 
articles de transport de capteurs de niveau et de capteurs ultrasonores, sacs à dos, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, articles de sellerie, réservoirs (autres qu'en métal et en maçonnerie), 
nommément réservoirs pour l'entreposage de liquides, de gaz et de solides, notamment de 
bitume, d'asphalte et d'huile, récipients sous pression (autres qu'en métal et en maçonnerie), 
modèles réduits de véhicules et de machines (ornements) en plastique, en gypse et en bois, 
contenants et boîtes en plastique et en carton pour le rangement, contenants et boîtes en 
plastique et en carton pour le transport, échelles et escabeaux en plastique, produits non 
métalliques, nommément moules de couche de roulement, supports pour auvents de tente, 
statues, figurines et pièces de monnaie faites et plaquées de métaux précieux et semi-précieux, et 
de leurs imitations, panneaux de verre, produits non métalliques, nommément moules de couche 
de roulement, supports pour auvents de tente, chaises, tables, bancs, armoires, garde-robes, 
coussins, notamment coussins de siège, caisses d'expédition en bois et palettes en bois, caisses 
d'expédition en plastique et palettes en plastique, cintres, produits non métalliques, nommément 
pênes de serrure, cales en plastique, anneaux de blocage, pinces en plastique pour câbles, 
produits non métalliques, nommément attaches pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, 
pinces pour fils électriques, pinces pour fils non électriques, pinces pour tuyaux, tubes, tuyaux 
flexibles et câbles, écrous, vis, plaques d'immatriculation, accoudoirs, bondes en plastique, clés, 
tablettes, crochets, colliers de fixation, colliers de serrage, supports pour fanions, goujons, 
boulons, rivets, clous, douves, matelas gonflables, articles en terre cuite, verrerie et porcelaine, 
nommément chopes à bière, décorations en verre, théières, casseroles, tasses, grandes tasses, 
assiettes de table, verre pour pare-brise de protection, verres à boire, verrerie pour boissons, 
ustensiles de service en porcelaine pour le service de boissons, verre décoratif à usage 
domestique et commercial, verre brut et verre fini pour fenêtres de véhicules, de machines et 
d'installations industrielles, modèles réduits de véhicules et de machines en pierre, en verre et en 
porcelaine, poubelles, poubelles, sacs poubelles, corbeilles à papier, chiffons de nettoyage et 
chiffons à lustrer, torchons de nettoyage et torchons à lustrer, éponges nettoyantes, gants de 
nettoyage et gants à lustrer, cuir de nettoyage et cuir à lustrer, balais, bennes de manutention de 
matériaux, pichets, entonnoirs pour huiles, graisses et lubrifiants industriels, entonnoirs pour 
carburants, laine d'acier, brosses rotatives pour véhicules et machines, brosses pour le nettoyage 
de véhicules, de machines et d'installations industrielles, brosses pour le nettoyage de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à 
planchers, brosses de raclage, brosses à toilette, brosses à dents, brosses de lavage, articles de 
jardinage, nommément instruments d'arrosage, buses pour instruments d'arrosage, arrosoirs, 
gicleurs pour arrosoirs, arroseurs pour gazon et buses pour tuyaux, modèles réduits de véhicules 
et de machines (ornements) en pierre, en verre et en porcelaine, statues, figurines, plaques, verre 
brut et verre semi-fini pour fenêtres ainsi que lampes, phares et feux de véhicules, de machines et 
d'installations industrielles, ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique, planches à découper, vaisselle, râpes, batteurs, 
spatules, cuillères de cuisine, contenants pour aliments, tamis pour la cuisine, ramasse-couverts, 
distributeurs de savon liquide, distributeurs de serviettes de table et d'essuie-tout, gants pour 
travaux ménagers, bacs à lessive, bacs de recyclage en plastique à usage domestique, tire-
bouchons, tire-bottes, ouvre-bouteilles, peignes à cheveux, peignes de nettoyage, éponges 
nettoyantes, éponges de bain, éponges à usage domestique, couverts, nommément assiettes, 
tasses, notamment tasses à café et à thé, grandes tasses, notamment grandes tasses à café et à 
thé, services à café, services à thé, pelles et porte-serviettes de table, sous-verres, nommément 
sous-verres, sous-verres en carton, batteries de cuisine, contenants de rangement pour la maison 
en métal et en plastique, accessoires de maquillage et de toilette ainsi que distributeurs de savon, 
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distributeurs de lingettes hygiéniques et de lotions, seaux de salle de bain, verres de salle de bain, 
tasses et grandes tasses, supports autres qu'en métal précieux pour verres de salle de bain, 
tasses et grandes tasses, porte-rasoirs, porte-serviettes, supports à serviettes, porte-rouleaux et 
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs d'essuie-tout, chausse-pieds, produits non 
métalliques, nommément supports à essuie-tout et plateaux, salopettes, combinaisons, 
combinaisons de travail, pantalons, jeans, pantalons de travail, vestes, manteaux, vestes de 
travail, robes de travail, gilets, gilets de travail, foulards, gants, chemises, polos, chandails, 
tabliers, manteaux, blousons d'entraînement, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons de 
protection contre les intempéries, ceintures, chandails, foulards, fichus, chaussettes, jerseys, 
costumes de mascarade, caleçons de bain, pantalons de sport, chemises sport, vestes sport, 
chaussures de travail, bottes de travail, bottes à embout d'acier, espadrilles, chaussures tout-aller, 
tongs, bottes imperméables, chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures de conduite, 
chaussures de plage, pantoufles de bain, mules, sandales, casquettes, chapeaux, capuchons, 
casquettes, casquettes de protection contre les intempéries, visières, bonnets de natation, 
crochets à vêtements, modèles réduits de véhicules et de machines (modèles réduits), modèles 
réduits de véhicules et de machines (articles de jeu), véhicules, machines et installations 
industrielles jouets, commandes pour véhicules, machines et installations industrielles jouets, 
figurines d'action, poupées, jouets rembourrés et en peluche, notamment machines et animaux, 
mobiles jouets décoratifs, jouets de bain, jouets souples, jouets à remonter, jouets de construction, 
jouets d'action électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets pour nourrissons, jouets à enfourcher, jouets gonflables à enfourcher, 
figurines jouets, jouets musicaux, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets à pousser, jouets 
pour le sable, jouets pour l'eau, jouets pour dessiner, jouets de croquis, jouets à presser, jouets 
parlants, ballons jouets, blocs de jeu de construction, bâtiments, structures de bâtiment et 
chenilles de véhicule jouets, jeux de construction, masques jouets, robots jouets, outils jouets, 
jouets à remonter, ensembles de course jouets, jeux informatiques électriques avec écran plat 
offrant des fonctions d'animation et d'effets sonores, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux 
vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, appareils de divertissement, 
jeux d'arcade, jeux de construction, jeux de fléchettes, appareils de jeux éducatifs électroniques, 
jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de mémoire, 
consoles de jeu de poche, jeux électroniques de poche, jeux d'adresse de poche non électriques, 
jeux de fête, jeux de casse-tête, sauf les mots croisés, jeux de table, masques et costumes de 
carnaval, masques jouets et de fantaisie, jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises, 
balles et ballons de jeu, ballons de jeu, figurines jouets, véhicules, machines et installations 
industrielles de jeu, commandes pour véhicules, machines et installations industrielles de jeu, 
bâtiments, structures de bâtiment et chenilles de véhicule de jeu, ballons de plage, balles et 
ballons de sport, pompes pour le gonflage de ballons de sport, filets de sport, sacs pour 
équipement de sport, gants de boxe, protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, 
protège-bras et coudières pour le sport, patins à roulettes, poids d'exercice, cerceaux, traîneaux, 
luges, tremplins, bâtons de golf, sacs de golf, skis, bâtons de ski, housses à ski, buts de football et 
de soccer, décorations d'arbre de Noël festives et arbres de Noël artificiels, modèles réduits de 
véhicules en métal commun, modèles réduits en métal commun de machines et d'installations de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, articles pour fumeurs, 
notamment briquets, cendriers, allumettes; location de matériel de bureau, de panneaux 
d'affichage, d'espace publicitaire, d'espace publicitaire sur Internet, de kiosques de vente, 
d'équipement et de matériel de vente aux enchères.
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Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; organisation de baux, de contrats de location et de contrats d'achat de biens 
immobiliers; agence immobilière et courtage immobilier; consultation et information en immobilier; 
prêt sur gage; planification financière; prévisions financières; prêts; financement; commandite 
financière d'apprentis et d'experts dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, 
de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, 
de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, 
du tamisage, du mélange et de l'agriculture; services de gestion financière et services de gestion 
immobilière; services de consultation en analyse financière; consultation concernant le 
financement de prêts et le financement d'achats, les expertises et les évaluations; analyses 
financières; financement et financement de prêts; financement et financement d'achats, 
notamment de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de financement d'investissement; obtention 
de financement pour des prêts; obtention de financement pour des achats, notamment de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; intermédiation pour le financement et le financement d'investissement; 
services de location et de location avec option d'achat; consultation concernant le financement de 
prêts; consultation concernant le financement d'achats, notamment de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes, le financement d'investissement, le financement de location avec option d'achat et la 
location avec option d'achat; agence et courtage de garantie et de cautionnement financier; 
consultation et information concernant la garantie et le cautionnement financier; services de 
garantie et de cautionnement financier, nommément souscription, offre et administration de 
garanties et de cautionnements financiers dans le domaine des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture et dans le domaine des 
projets de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre de 
garanties prolongées pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que pièces connexes; location de biens immobiliers, de locaux pour 
bureaux, d'immeubles, d'appartements, de chambres, d'équipement et de matériel pour la gestion 
financière et immobilière.

Classe 37
(3) Services d'installation, de réparation et d'entretien concernant les fraiseuses, notamment les 
fraiseuses routières; services d'installation, de réparation et d'entretien concernant les 
stabilisateurs de sols pour la construction de routes; services d'installation, de réparation et 
d'entretien concernant les machines de recyclage; services d'installation, de réparation et 
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d'entretien concernant les machines d'exploitation à ciel ouvert; services d'installation, de 
réparation et d'entretien concernant les machines à coffrages glissants; services de supervision en 
construction, nommément services de supervision de la construction de bâtiments, de la 
construction de ponts, de travaux en béton, de travaux en asphalte, de la construction de tunnels, 
de la construction de structures souterraines, de la construction de structures en métal, de la 
construction de structures en acier, de la construction d'installations industrielles, de la 
construction de pipelines, de la construction de routes, de la construction de canaux et de la 
construction de dépotoirs; services de supervision en construction, nommément services de 
supervision pour services de stabilisation des sols et services de compactage des sols; 
planification de travaux de construction; consultation concernant la construction de bâtiments, la 
construction de ponts, les travaux en béton, les travaux en asphalte, la construction de tunnels, la 
construction de structures souterraines, la construction de structures en métal, la construction de 
structures en acier, la construction d'installations industrielles, la construction de pipelines, la 
construction de routes, la construction de canaux et la construction de dépotoirs; consultation 
concernant les services de construction, nommément les services de stabilisation des sols et les 
services de compactage des sols; location et location à contrat de machines de construction; 
services de construction et de démolition, nommément construction et démolition de bâtiments, de 
ponts, de structures en béton, de structures en asphalte, de tunnels, de structures souterraines, de 
structures en métal, de structures en acier, d'installations industrielles et de pipelines; services de 
démolition, nommément démolition de routes, de canaux et de dépotoirs; services de construction 
et de démolition, nommément services de stabilisation des sols et services de compactage des 
sols; services d'exploitation minière; services de terrassement; construction de routes; 
construction de canaux; construction de dépotoirs; génie civil et des structures; services de 
concassage, nommément concassage de matériaux de construction solides, notamment de béton 
et d'asphalte, sur les chantiers de construction; installation, nettoyage, réparation et entretien de 
matériel informatique, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; installation, nettoyage, réparation et entretien de 
structures, notamment de bâtiments, de canaux et de routes; installation, nettoyage, réparation et 
entretien de bâtiments en métal; traitement antirouille; application de revêtements de surface, 
notamment de revêtements protecteurs, sur des structures, notamment des bâtiments, des 
canaux, des routes, des structures en métal et des structures en acier; réparation d'armoires; 
location et location à contrat d'outils, de machines et d'équipement de construction, de machines 
et d'équipement de démolition, d'engins et d'équipement de terrassement, de machines et 
d'équipement d'exploitation minière, de machines et d'équipement de concassage d'asphalte et de 
béton, de machines et d'équipement de nettoyage, d'appareils et d'équipement de dépannage et 
de diagnostic de défaillances; consultation concernant l'exploitation minière; consultation 
concernant le terrassement; consultation concernant le génie civil et des structures; consultation 
concernant les services de démolition, nommément la démolition de bâtiments, de ponts, de 
structures en béton, de structures en asphalte, de tunnels, de structures souterraines, de 
structures en métal, de structures en acier, d'installations industrielles, de pipelines, de routes, de 
canaux et de dépotoirs; consultation concernant les services de concassage, nommément le 
concassage de matériaux de construction solides, notamment de béton et d'asphalte, sur les 
chantiers de construction; consultation concernant les services d'installation, de nettoyage, de 
réparation et d'entretien de matériel informatique, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; consultation 
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concernant les services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de structures, 
notamment de bâtiments, de canaux et de routes; consultation concernant les services 
d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de bâtiments en métal; consultation 
concernant la location et la location à contrat d'outils, de machines et d'équipement de 
construction, de machines et d'équipement de démolition, d'engins et d'équipement de 
terrassement, de machines et d'équipement d'exploitation minière, de machines et d'équipement 
de concassage d'asphalte et de béton, de machines et d'équipement de nettoyage, d'appareils et 
d'équipement de dépannage et de diagnostic de défaillances.

Classe 38
(4) Offre d'accès et offre de temps d'accès à des systèmes mondiaux de navigation par satellite; 
services de communication personnelle; services de télécommunication, nommément 
transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, par 
câble, par satellite et par radio; services de télécommunication, nommément transmission 
d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de 
photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, 
la surveillance et la commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; services de télécommunication, nommément transmission 
par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, 
de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de 
l'information dans les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le 
béton; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de 
parcs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton; services de télécommunication, 
nommément transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de 
récepteur de signaux de satellite; service de communication télématique à bord et machine offrant 
la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
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concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services de télématique, nommément 
repérage, surveillance et commande à distance de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre d'accès à des bases de données 
électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites mondiaux, à des 
réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet contenant de 
l'information dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; offre d'accès à des bases 
de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites 
mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet 
contenant de l'information dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; offre d'accès électronique à des bases de données de 
système mondial de localisation (GPS) et de données de réseau satellite mondial; offre de temps 
d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
réseaux satellites, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à 
Internet contenant de l'information dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; offre de 
temps d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à 
des réseaux satellites mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie 
cellulaire et à Internet contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; location et location à 
contrat d'équipement de télécommunication, nommément de matériel informatique et de 
périphériques, de récepteurs et d'émetteurs radio, téléphoniques et satellites, d'antennes de radio, 
de téléphonie et de satellite, de téléphones, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, et de terminaux informatiques pour stations terrestres de télématique et de communication 
par satellite; consultation concernant les télécommunications et la télématique, nommément ce qui 
suit : offre d'accès et offre de temps d'accès à des systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
services de communication personnelle, services de télécommunication, nommément 
transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, par 
câble, par satellite et par radio, services de télécommunication, nommément transmission 
d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de 
photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite, services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, 
la surveillance et la commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
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distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, services de télécommunication, nommément transmission 
par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, 
de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de 
l'information dans les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le 
béton, services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, 
services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de 
parcs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, 
nommément transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de 
récepteur de signaux de satellite, service de communication télématique à bord et machine offrant 
la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, services de télématique, nommément 
repérage, surveillance et commande à distance de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre d'accès à des bases de données 
électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites mondiaux, à des 
réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet contenant de 
l'information dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes, offre d'accès à des bases 
de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites 
mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet 
contenant de l'information dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture, offre d'accès électronique à des bases de données de 
système mondial de localisation (GPS) et de données de réseau satellite mondial, offre de temps 
d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
réseaux satellites mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie 
cellulaire et à Internet contenant de l'information dans le domaine des machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
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démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes, offre de temps d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des réseaux satellites mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à 
des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet contenant de l'information dans les domaines de 
la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, 
location et location à contrat d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique et de périphériques, de récepteurs et d'émetteurs radio, téléphoniques et satellites, 
d'antennes de radio, de téléphonie et de satellite, de téléphones, de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, et de terminaux informatiques pour stations terrestres de télématique 
et de communication par satellite; offre de temps d'accès à des logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément à des logiciels pour ordinateurs de bord, nommément à des logiciels 
pour le fonctionnement et la commande de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le 
béton, à des logiciels pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement de machines à mélanger l'asphalte 
et le béton, à des logiciels d'exploitation pour ordinateurs de bord, à des logiciels pour ordinateurs 
de bord, nommément à des logiciels pour le contrôle du fonctionnement de camions, de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la 
gestion, la surveillance, la commande, le fonctionnement et la régulation de moteurs et de 
systèmes d'entraînement, à des logiciels pour le contrôle de la propulsion de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour le contrôle de la traction de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la gestion de bases de 
données, à des logiciels pour l'analyse et le traitement de données de fonctionnement concernant 
des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour l'analyse et le traitement de données d'efficacité concernant des processus de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour 
systèmes de télécommunication et de communication télématique à bord servant au repérage, à la 
surveillance et à la manoeuvre sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
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concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels de gestion de projets pour le 
planification, le contrôle, la gestion et la mise en oeuvre de projets dans le domaine des processus 
de construction, de fraisage, de recyclage, de traitement chimique, de stabilisation des sols, 
d'étalement de matériaux de construction, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la gestion de parcs de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la performance de camions, de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la 
réparation et l'entretien de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la connexion entre ordinateurs, 
nommément à des programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants, à des logiciels pour la connexion d'ordinateurs de bord dans des 
camions et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture à des réseaux informatiques, à des logiciels pour jouer à des jeux informatiques; 
services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, la surveillance et la 
commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans 
les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le béton; services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de parcs de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de 
machines à mélanger l'asphalte et le béton; services de télécommunication, nommément 
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transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de récepteur de 
signaux de satellite dans les domaines suivants : service de communication télématique à bord et 
machine offrant la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, services de télématique, 
nommément repérage, surveillance et commande à distance de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture.

Classe 41
(5) Formation sur la sécurité au travail et sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et 
l'entretien de fraiseuses, notamment de fraiseuses routières; formation sur le fonctionnement, 
l'utilisation, la réparation et l'entretien de stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
formation sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de machines de recyclage; 
formation sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de machines d'exploitation 
à ciel ouvert; formation sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de machines à 
coffrages glissants; enseignement et formation professionnels dans les domaines de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
enseignement et formation professionnels dans les domaines des camions et des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes; enseignement et formation professionnels dans les domaines du repérage, du ciblage, 
de la surveillance, du fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de 
la réparation et de l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; 
enseignement et formation professionnels dans les domaines de l'asphalte, du béton, du bitume, 
de la pierre, des minerais, des matériaux de construction, des matières premières, des matières 
de valeur, nommément des revêtements routiers, des granulats de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer, du métal, pour la construction de routes et la construction de bâtiments, des 
déchets; enseignement et formation professionnels dans les domaines de l'hydraulique, de 
l'électricité et du génie mécanique; enseignement et formation professionnels dans le domaine de 
la sécurité au travail; enseignement et formation professionnels dans le domaine du traitement de 
données commerciales; enseignement et formation professionnels dans le domaine des services 
de télécommunication, nommément de ce qui suit : transmission de courriels par des réseaux de 
communication avec ou sans fil, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des 
systèmes mondiaux de navigation par satellite, par câble, par satellite et par radio, services de 
télécommunication, nommément transmission d'images, de vidéos, de texte, de signaux 
d'émetteur de système mondial de localisation, de photos, d'illustrations, de musique et 
d'enregistrements audio par des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de navigation par satellite, services 
de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
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et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, la surveillance et la commande à 
distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans 
les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de parcs de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de 
machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de récepteur de 
signaux de satellite; enseignement et formation professionnels dans le domaine d'un service de 
communication télématique à bord et machine offrant la manoeuvre et le repérage sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; enseignement et formation professionnels dans le domaine des services de 
télématique, nommément du repérage, de la surveillance et de la commande à distance de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
enseignement et formation professionnels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour le fonctionnement de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; enseignement et formation professionnels 
dans le domaine de l'entretien et de la réparation de machines; enseignement et formation 
professionnels dans le domaine de la manoeuvre de machines; enseignement et formation 
professionnels dans le domaine de la cartographie; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des camions et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
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distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du repérage, du ciblage, de la surveillance, 
du fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; organisation et tenue de cours, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, des minerais, 
des matériaux de construction, des granulats de construction, des mélanges bitumineux, de la 
roche, du gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'hydraulique industrielle, de l'électricité 
industrielle et de la mécanique industrielle; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de cours, d'ateliers et 
de conférences dans le domaine du traitement de données commerciales; organisation et tenue 
de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément de ce qui suit : transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou 
sans fil, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite, par câble, par satellite et par radio, services de télécommunication, 
nommément transmission d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système 
mondial de localisation, de photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des 
réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
systèmes mondiaux de navigation par satellite, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion 
par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le 
repérage, la manoeuvre, la surveillance et la commande à distance de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines des camions, des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, des 
machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion 
par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant 
de l'information dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture, services de télécommunication, nommément transmission par 
ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de 
signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs 
de véhicules et la gestion de parcs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur et transmission par satellite de 
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signaux d'émetteur et de récepteur de signaux de satellite; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine d'un service de communication télématique à bord et 
machine offrant la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des services de télématique, nommément du 
repérage, de la surveillance et de la commande à distance de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation de machines; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la manoeuvre de machines; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la cartographie; formation, notamment sur la 
sécurité au travail et sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de camions et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; services d'établissement de formation pour l'obtention d'un permis de 
conduire; divertissement, à savoir démonstration et présentation de véhicules, de machines et 
d'installations industrielles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et animation de fêtes, de feux d'artifice et de 
spectacles avec jeux de lumières; services de divertissement, nommément offre de sites Web et 
d'émissions de radio, de télévision et sur Internet pour les professionnels, les clients et les 
amateurs dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des 
sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation et tenue de loteries; organisation et tenue de compétitions 
et de concours, nommément concernant le fonctionnement et la commande de véhicules et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation 
d'évènements artistiques, d'évènements musicaux, de compétitions de baseball, de compétitions 
de basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
courses de chevaux et de compétitions de golf pour les professionnels, les clients et les amateurs 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture; organisation, tenue et animation de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
courses de chevaux et de compétitions de golf pour les professionnels, les clients et les amateurs 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture; organisation, tenue et animation de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
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courses de chevaux et de compétitions de golf à l'échelle communautaire; édition de publications 
électroniques, y compris de livres, de fichiers vidéo et de fichiers audio; édition de livres, de 
critiques, de magazines, de journaux, de périodiques, de livrets, de catalogues, de livres de 
référence et de manuels; reportages photographiques; offre de nouvelles, à savoir de reportages 
d'actualité; reportages sur les tendances du moment et les nouvelles dans les industries de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
production de films à des fins éducatives; location d'équipement audio et vidéo, de films, d'articles 
de sport, d'équipement musical, de jeux, d'articles de jeu et de livres.

Classe 42
(6) Planification de projets techniques concernant le développement, la mise en oeuvre et la 
commande de systèmes de production pour l'amélioration et l'optimisation des processus de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; planification de projets 
techniques de processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, 
d'essai, de planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les 
domaines du génie mécanique, du génie électrique, du génie des structures, du génie civil, de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les domaines des 
véhicules et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que des pièces connexes; services de conception, de génie, de recherche, 
d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique, de consultation technique et 
d'étude technique dans les domaines du repérage, du ciblage, de la surveillance, du 
fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de conception, de génie, de 
recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique, de consultation 
technique et d'étude technique dans les domaines de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, 
des minerais, des matériaux de construction, des granulats de construction, des mélanges 
bitumineux, de la roche, du gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets; services de 
conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification 
technique, de consultation technique et d'étude technique dans le domaine de la sécurité au 
travail; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans le domaine du 
traitement de données commerciales; conception, génie, recherche, analyse, développement, 
essai, planification technique et consultation technique dans le domaine de la programmation 
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informatique; conception, génie, recherche, analyse, développement, essai, planification technique 
et consultation technique dans le domaine des services de télécommunication, nommément de ce 
qui suit : transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
par câble, par satellite et par radio, services de télécommunication, nommément transmission 
d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de 
photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite; conception, génie, recherche, analyse, développement, essai, planification 
technique et consultation technique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, 
dans le domaine de l'entretien et de la réparation de machines, dans le domaine de la manoeuvre 
de machines et dans le domaine de la cartographie; services de conception, de génie, de 
recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique et de consultation 
technique pour l'amélioration et l'optimisation des processus d'affaires, de travail et de production; 
inspection technique de produits pour des tiers, nommément de matériel informatique, de 
véhicules et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de technologies de l'information, nommément 
développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, maintenance et 
réparation de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement de sites Web, de 
portails Web, de bases de données et de serveurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de l'offre de logiciels pour le fonctionnement et la commande de camions et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
logiciels pour l'analyse et le traitement de données de fonctionnement concernant des machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
concernant des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de bases 
de données et de la navigation; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre 
de logiciels pour services de télécommunication, nommément pour ce qui suit : transmission de 
courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, par câble, par satellite 
et par radio, services de télécommunication, nommément transmission d'images, de vidéos, de 
texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de photos, d'illustrations, de 
musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de navigation par satellite, services 
de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, la surveillance et la commande à 
distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
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compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans 
les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de parcs de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de 
machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de récepteur de 
signaux de satellite; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels 
pour un service de communication télématique à bord et machine offrant la manoeuvre et le 
repérage sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de l'offre de logiciels pour services de télématique, nommément pour le repérage, la surveillance 
et la commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de l'offre de logiciels pour la gestion de processus dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la gestion de parcs de camions et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la connexion 
sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour 
l'entretien et la maintenance de véhicules et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
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concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; location de 
logiciels, location de matériel informatique; surveillance de systèmes de sécurité informatique; 
consultation en sécurité informatique; conception et développement de programmes informatiques 
et de programmes de sécurité Internet; offre de services de sécurité pour les réseaux 
informatiques, l'accès aux ordinateurs et les communications informatisées; services de protection 
contre les virus informatiques; services de technologies de l'information pour la protection de 
systèmes informatiques contre les accès non autorisés, services de duplication et de conversion 
de données, services de codage de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche, 
développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes informatiques, programmation 
informatique, exploration de données, services de configuration de réseaux informatiques; 
développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de système 
informatique, services de migration de données, offre d'accès électronique à des données de 
position et à des signaux de correction de satellite; services technologiques, nommément 
production, enregistrement et analyse de données de position et de signaux de correction de 
satellite, mise à jour de sites Web pour des tiers et surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services d'essai de matériaux; essai de produits pour des tiers, notamment 
essais de sécurité, de qualité et de fonctionnement, dans le domaine des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes; essai de produits pour des tiers, notamment essais de sécurité, de qualité et de 
fonctionnement, dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; consultation technique 
concernant le fonctionnement de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; commande à 
distance de matériel informatique, de logiciels, de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes; recherche dans les domaines du génie mécanique et du génie électrique; recherche et 
prospection géologiques; recherche et développement de produits; conception de processus 
industriels; développement de nouveaux produits pour des tiers; développement de produits de 
génie mécanique et électrique, de produits de génie des structures, de génie civil et d'exploitation 
minière, d'installations industrielles, de véhicules et de machines ainsi que de pièces connexes; 
planification de travaux de construction; essais de sécurité et essais techniques (aussi par accès à 
distance) pour matériel informatique, logiciels, produits de génie mécanique et électrique, produits 
de génie des structures, de génie civil et d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules 
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et machines ainsi que pièces connexes; dépannage et diagnostic de défaillances concernant le 
matériel informatique, les logiciels, les véhicules et les machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que les pièces connexes; commande 
à distance de matériel informatique, de logiciels, de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes; surveillance à distance, maintenance à distance et suivi électronique de matériel 
informatique, de logiciels, de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de mesure, 
nommément mesure de la rigidité, du taux de compression, de la force portante et de la 
température de matériaux en tous genres et de surfaces terrestres, notamment de routes et de 
sols, mesure de l'épaisseur et de la consistance de couches de revêtement, de sols et de 
matériaux de construction, mesure du profil de pièces de machine de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment de ciseaux, de pics et de 
poulies à courroie, mesure du courant, de la tension, de la vitesse, notamment de la vitesse de 
rotation de tarières, de l'accélération, notamment de l'accélération de tambours, de la révolution, 
du temps, de la hauteur, de la profondeur, notamment de la profondeur de fraisage, du poids, de 
l'épaisseur, de la distance, de la température, de la fréquence, de l'amplitude de vibration, du 
débit, notamment du débit d'acheminement de matériaux, de l'humidité, du déplacement, de la 
pression et des ondes de choc; services de prévisions météorologiques; planification et 
élaboration de projets de construction; planification technique et élaboration technique de projets 
pour le traitement d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de mélanges 
bitumineux, de pierre, de minerais, de roche, de granulats de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer, de métal et de déchets; planification technique et élaboration technique de projets pour 
le traitement de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour la 
construction de routes et la construction de bâtiments; planification technique et élaboration 
technique de projets pour le concassage de pierre, de minerais, d'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur 
ou de déchets; planification technique et élaboration technique de projets pour le mélange 
d'asphalte et de béton; recherche en laboratoire dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; recherche en laboratoire 
dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que des pièces connexes; services de laboratoire, nommément développement, 
analyse, modification et amélioration d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de 
mélanges bitumineux, de pierre, de minerais, de roche, de granulats de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer, de métal, de matériaux de construction et de déchets; services de 
laboratoire, nommément développement, analyse, modification et amélioration de matières 
premières et de matières de valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments; 
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recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; services de chimie, nommément 
développement, analyse, modification et amélioration d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, 
de minerais, de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la physique; services de physique, nommément 
développement, analyse, modification et amélioration d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, 
de minerais, de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur; 
services d'architecture; services de dessin technique, nommément services de dessin en génie 
civil et industriel; urbanisme; planification technique de travaux de construction; gestion technique 
de projets de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services 
technologiques, nommément production et analyse de données sur les processus de construction 
et les processus de traitement, de compression et de mélange de gaz, de liquides et de solides; 
location de matériel informatique et de logiciels, de périphériques d'ordinateur, de matériel de 
laboratoire, d'espace mémoire électronique sur Internet, de systèmes de navigation, d'équipement 
de localisation de véhicules et de machines, d'équipement de repérage de véhicules et de 
machines, de compas, d'appareils de mesure de la hauteur au laser, de bascules pour véhicules 
routiers, de thermomètres infrarouges, d'inclinomètres, de montres chronomètres, de commandes 
électroniques, de commandes automatiques et de télécommandes; enregistrement de données à 
l'aide de capteurs électroniques, nommément de données de fonctionnement concernant des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; consultation et recherche dans les domaines de la construction, du fraisage, 
du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302015000601.7 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 1,747,122  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIRTGEN GROUP Zweigniederlassung der 
John Deere GmbH & Co. KG
Reinhard-Wirtgen-Str. 2
53578 Windhagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIRTGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières filtrantes pour substances chimiques et non chimiques pour la purification de liquides, 
de l'air et de gaz; composés de revêtement de surface chimiques, autres que les peintures, 
nommément pour la protection de machines, de véhicules, d'installations industrielles et de 
structures en métal ainsi que de pièces connexes contre la corrosion, la rouille et les dommages; 
adhésifs à usage industriel; produits de traitement, nommément produits chimiques pour le 
traitement (durcissement) de mastics, de produits de remplissage et de pâtes pour la réparation de 
machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que pièces connexes, notamment de transporteurs à courroie et de courroies 
d'alimentation; antigel; compositions extinctrices; liquides de refroidissement pour moteurs et 
radiateurs de véhicule; liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs de machines; 
électrolytes et eau pour batteries; liquides hydrauliques; additifs chimiques pour carburants, 
combustibles, lubrifiants et huiles industrielles; produits chimiques pour la purification de gaz 
d'échappement de moteurs à combustion interne; produits chimiques pour la réduction des 
émissions de polluants dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne; 
détergents pour la fabrication et l'industrie; urée, nommément solutions aqueuses d'urée pour la 
réduction catalytique sélective pour réduire la production de polluants dans des gaz 
d'échappement de moteurs à combustion interne; agents de libération de produits chimiques, 
nommément pour prévenir les matériaux de construction de coller à des pièces de machine, de 
véhicule et d'installations industrielles; agents de libération de produits chimiques, nommément 
pour prévenir les pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles de coller à d'autres 
pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles; produits chimiques pour prévenir 
l'adhésion de bitume sur des pneus en caoutchouc; substances chimiques pour prévenir la 
corrosion de machines, de véhicules, d'installations industrielles et de structures en métal ainsi 
que de pièces connexes; produits chimiques pour la soudure; pâte chimique de protection pour la 
soudure; poudre chimique pour la soudure; produits chimiques pour la nettoyage dans les 
industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, 
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du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du 
compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de 
l'agriculture; additifs chimiques pour liquides de refroidissement de véhicule et de machine; 
produits antirouille et anticorrosion pour la préservation de métaux et de matériaux de 
construction; pâte organique de protection pour la soudure; poudre minérale pour la soudure; sels 
d'ammonium, sel à déglacer, halogénures et sels d'acides halogénés; résines à l'état brut et 
synthétiques; mastics, produits de remplissage et pâtes pour le mélange d'asphalte et de béton; 
mastics, produits de remplissage et pâtes pour la réparation de la charpente de machines et 
d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; composés d'étanchéité pour pneus; adhésif de contact.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, nommément huiles à moteur, huiles hydrauliques et huiles lubrifiantes; 
huiles industrielles, nommément huiles de transformateur, notamment pour séparateurs 
magnétiques; huile à moteur; huile à engrenages; lubrifiants industriels; produits pour le 
dépoussiérage; additifs non chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et huiles 
industrielles; carburants, nommément essence, carburants pétroliers et carburants diesels; 
combustibles d'allumage; graisses industrielles, cires; additifs non chimiques pour huiles et 
graisses; allumeurs.

 Classe 06
(3) Articles en métal, nommément chemins de câbles (non électriques), manchons de fixation, 
manchons, échelles, escaliers, échafaudage, balustrades, jambes de force, entretoises de soutien, 
supports de fixation, manoeuvres à bras, ressorts, ressorts de compression, cordes, écrous 
rapportés, brides, charnières, pentures, pièces de protection pour systèmes porte-outils, contacts 
à sertir, connecteurs de ceinture, contenants pour lubrifiants ainsi que pour huiles et graisses 
industrielles, ressorts à lamelles en acier pour le scellement de compacteurs, tiges et piquets pour 
cordes et fils, culots à baïonnette, grilles à fissures, cribles harpés, joints de piston, cabines, 
robinets, blocs de distribution et robinets à tiroir en métal (autres que les pièces de machines), 
poutres, patins pour la protection de pièces de machines, brides, feuillard d'acier, mâchoires à 
bride pour machines de revêtement de chaussée, patins en tant que pièces de machines, 
déflecteurs pour la protection de pièces de machines, supports d'écartement en métal, joints 
mécaniques en métal, poulies de machine en métal, matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de renforcement, matériaux de construction réfractaires, matériaux de 
construction de routes, feuilles, panneaux, dalles, murs, parements muraux, parements, poutres, 
poteaux et supports de plafond, réservoirs en métal, nommément réservoirs pour le stockage de 
liquides, de gaz et de solides, notamment de bitume, d'asphalte et d'huiles; récipients sous 
pression en métal, silos, contenants en métal pour le stockage, l'emballage et le transport, boîtes 
de transport en métal, boîtes de rangement en métal, boîtes d'emballage en métal, réservoirs, 
caisses, coffrets de sûreté, coudes de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles pour le transfert de 
liquides, de gaz et de solides, câbles en métal (non électriques) nommément câbles de 
commande et câbles Bowden, fils (non électriques), chaînes (sauf les bijoux), anneaux en métal, 
nommément segments de piston, bagues à billes pour roulements, anneaux de retenue, anneaux 
à pince, anneaux de taille, anneaux d'étanchéité, écrous de couvercle-union, rondelles 
d'espacement, bagues d'appui, anneaux à souder, anneaux de fixation, anneaux rainurés pour 
embrayages, anneaux pour brûleurs, rondelles, rondelles à ressort et rondelles pour roues, 
bâtiments en métal préfabriqués, nommément immeubles de bureaux mobiles transportables et 
entrepôts mobiles transportables, clés, anneaux porte-clés, poignées de porte en métal pour 
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machines, installations industrielles et véhicules; manches d'outil en métal; manoeuvres à bras en 
métal pour machines, installations industrielles et véhicules; pênes de serrure, fermetures en 
métal pour réservoirs, silos et contenants; fermetures de verrous en métal; bouchons en métal 
pour systèmes porte-outils; capuchons de protection en métal pour pièces de machine, de 
véhicule et d'installations industrielles, galets en métal pour transporteurs à rouleaux et 
transporteurs à courroie; galets en métal pour chenilles; galets en métal, nommément galets 
d'entraînement, de retour, de guidage, de support, de courroie, coussinés, de chenille, à pression 
et de poussée pour installations, machines et appareils de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, anneaux de blocage, chevilles de blocage, clavettes, contreventements 
en métal pour le soutien de bâtiments, de machines, de véhicules et d'installations industrielles, 
solives, rails de guidage comme pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; rails, notamment rails de glissement 
comme pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; chenilles, chenilles de traction et plaquettes de chenille 
pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
panneaux de plancher en métal; panneaux de couverture en métal; panneaux de renfort et 
panneaux de protection en métal pour machines et installations de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; sangles pour la manutention de charges, 
palettes, écrous en métal, vis, boulons, goujons; disques d'embrayage, cales, attaches en métal 
pour trémies à matériaux, transporteurs, tarières, chapes, systèmes d'échappement et plaques 
d'usure; pinces en métal, notamment pinces pour la fixation de becs pulvérisateurs d'irrigation, 
serre-câbles et pinces pour écrans, fixations en métal, nommément éclisses, brides de serrage 
pour câbles métalliques et pinces pour tubes, bouchons en métal (bondes) pour systèmes porte-
outils, colliers ajustables en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles et becs 
pulvérisateurs d'irrigation, colliers de fixation, colliers de serrage, bondes, capuchons à labyrinthe 
en métal pour machines, véhicules et installations industrielles, clous, goupilles fendues, rivets, 
treillis, plaques d'immatriculation; bandes de protection en métal pour recouvrir des pièces de 
machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; grilles de protection en métal pour recouvrir des pièces de machines et d'installations 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; plateformes de travail et 
de construction en métal; baldaquins de protection contre les intempéries; raccords et connecteurs 
en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles; treillis métallique; grillages et toiles 
métalliques; feuilles et plaques en métal pour la protection de pièces de machine, de véhicule et 
d'installations industrielles; feuilles et plaques d'usure en métal pour machines, véhicules et 
installations industrielles; feuilles et plaques de métal pour le blindage, le revêtement et le 
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scellement de pièces de véhicule, de machine et d'installations industrielles; baguettes à souder; 
enseignes en métal et panneaux de signalisation (non lumineux et non mécaniques); cylindres en 
métal pour gaz et liquides comprimés (vides).

 Classe 07
(4) Charrues et dégazonneuses; pompes, compresseurs, génératrices et ventilateurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes à eau (autres que manuelles); pompes à carburant 
(autres que manuelles); pompes à graisse (autres que manuelles); génératrices ca; alternateurs; 
robots industriels; plateformes de travail d'élévation et de levage mobiles et immobiles; poulies de 
machine; appareils de levage électriques, pneumatiques et hydrauliques; machines à granuler; 
moteurs, transmissions et engrenages pour machines, nommément pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; moteurs pour essuie-glaces; 
accouplements et courroies de machine; embrayages pour machines; transmissions hydrauliques 
pour machines; filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres 
à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière; filtres pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment filtres à huile, 
filtres à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz 
d'échappement, filtres à liquide de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière; boîtiers de filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; boîtiers de filtres pour moteurs; distributeurs, nommément 
dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution de matériaux de construction et de bitume; 
distributeurs, nommément dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution d'additifs pour 
processus de mélange d'asphalte et de béton; balayeuses, machines à nettoyer, machines à laver 
et machines à rincer, nommément balayeuses de chaussée; machines pour le nettoyage, le 
lavage et le rinçage d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer, de métal et de déchets; machines d'exploitation minière; machines pour le recyclage de 
l'asphalte, du béton, de revêtements routiers, du bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de 
déchets; machines de démolition de routes; machines agricoles, nommément machines de 
compactage des sols; instruments agricoles (autres que manuels), nommément rouleaux agricoles 
tractés; machines pour les travaux routiers, nommément machines de revêtement de chaussée, 
rouleaux compresseurs (machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le 
béton; machines à creuser les galeries; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
fraiseuses, notamment fraiseuses routières; finisseuses de routes, nommément truelles 
mécaniques, machines de compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et 
machines de compactage de béton; machines de recyclage et de thermorégénération (machines 
pour fondre, séparer, traiter et réappliquer les revêtements routiers); appareils de chauffage, 
notamment pour la replastification de revêtements routiers; finisseuses d'asphalte (machines); 
machines d'asphaltage; machines de revêtement et de pavage au pavé; machines pour la finition 
et le post-traitement du revêtement de surface; machines à étaler le béton; machines à coffrages 
glissants; équipement de traitement et de manutention de matières, nommément dispositifs 
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d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; machines d'alimentation de matériaux de construction de 
routes pour des machines de revêtement de chaussée; machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert; machines de rabassenage, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine; positionneurs (machines), nommément monte-
charges et engins de levage pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine; 
machines pour la séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières 
premières, de matières de valeur et de déchets; machines de compactage, nommément machines 
pour le compactage du sol, de terre, de sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de 
déchets; rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en 
caoutchouc et rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, 
d'asphalte, de béton, de routes et de déchets; vibrateurs à béton et à asphalte; machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols; machines pour la vaporisation, la pulvérisation et la nébulisation 
d'eau; trieuses pour le tri d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerai, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets; machines et 
installations de broyage; broyeurs pour matériaux solides; concasseurs; machines et installations 
de tamisage pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de revêtements 
routiers, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur ou de 
déchets; tamis électriques à applications industrielles; machines à calibrer; machines et 
installations de mélange, notamment machines et installations de mélange de béton et d'asphalte; 
agitateurs de béton, d'asphalte, de sols et de roches; machines pour la répartition d'asphalte, de 
béton, de bitume et d'agents liants; machines pour la répartition de mélanges bitumineux, de 
pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de 
métal pour la construction de routes et la construction de bâtiments; machines pour la répartition 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte; machines pour la filtration de l'air, 
d'huile, de carburant, de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques et d'eau; grues; 
vérins mécaniques; agitateurs de liquide; transporteurs; transporteurs à courroie; chaînes de 
convoyeurs; convoyeurs à godets; trémies élévatrices (machines); treuils; plateformes de travail 
électriques, hydrauliques et pneumatiques de levage; plateformes électriques, hydrauliques et 
pneumatiques pour le levage de personnes et de matériaux; guindeaux; pièces de machine, 
nommément truelles de machines, forets pour machines d'exploitation minière, trépans pour le 
forage de roches, forets de centrage, à savoir pièces de machine, filières pour machines-outils, 
outils à pointe de diamant pour couper les métaux, machines-outils pour le compactage des sols 
et de terre, machines-outils pour briser les routes, machines-outils pour le concassage de 
matériaux de revêtement routier, buses de pulvérisation pour machines agricoles, tambours de 
frein, pneumatiques, bobines magnétiques, trains de roulement pour véhicules, chaînes pour 
trains roulants de véhicule, bogies pour camions, appareils de chauffage pour revêtements 
routiers, élastiques, courroies pour machines, poulies à courroie pour machines, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tiges de verrou en métal, manomètres, barres de guidage en 
métal pour machines d'exploitation minière, boîtes à tirette, moyeux pour roues de véhicule, 
ressorts amortisseurs pour véhicules, brosses pour routes, décapeuses, grilles en métal, 
garnitures de frein, ciseaux, supports à ciseaux, pelles, marteaux, pulvérisateurs à rampe, galets 
de chenille, essieux, silencieux, soupapes de pression, soupapes à clapet, soupapes 
hydrauliques, robinets pneumatiques, clapets de non-retour, robinets à tiroir, écrans solaires, 
chaînes à raclette, pignons, cylindres, pistons, tiges de piston, roulements, arbres de transmission, 
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chaînes d'entraînement, lames de tarière, tarières d'épandage, cabines de conduite, supports de 
direction, miroirs, pare-chocs, roues d'engrenage, volants, paliers de roulement, palans à moufles, 
plaques hydrauliques, plaques vibrantes (plaques vibrantes pour compacteur), amortisseurs, 
plaques d'extrusion, trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, freins, garnitures de frein, étriers de 
frein et patins de frein; outils électriques; outils électriques, hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques (autres que manuels) pour la réparation de machines ainsi que pour le 
changement, l'enlèvement et l'ajustement de pièces de machine, notamment pour le changement, 
l'enlèvement et l'ajustement de ciseaux, de pics et de coussinets; outils électriques, hydrauliques, 
mécaniques et pneumatiques (autres que manuels), nommément perceuses, visseuses, tournevis, 
marteaux, chasse-goupilles, pompes et pistolets à air chaud; élévateurs et appareils de levage 
mécaniques pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine; commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques pour systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; housses 
pour pièces de machine, notamment pour tambours et pneus pour rouleaux; bâches adaptées 
pour utilisation avec des machines; bougies d'allumage; démarreurs pour moteurs; crics 
électriques, pneumatiques et hydrauliques; soudeuses au gaz et électriques; marteaux 
pneumatiques; filtres pour moteurs, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, 
filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière; paliers de roulement pour 
machines; roues de machine, nommément roues d'engrenage; courroies pour moteurs; poulies à 
courroie; chaînes d'entraînement et arbres de transmission non conçus pour les véhicules 
terrestres; échappements; silencieux; radiateurs et bouchons de radiateur pour moteurs; trémies 
de déchargement mécaniques; rampes de chargement mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques en métal pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; élévateurs; pièces et accessoires pour fraiseuses, notamment pour 
fraiseuses routières; pièces et accessoires pour finisseuses d'asphalte (machines); pièces et 
accessoires pour machines d'asphaltage; pièces et accessoires pour machines à coffrages 
glissants; pièces et accessoires pour machines pour la finition et le post-traitement de revêtements 
routiers; pièces et accessoires pour machines pour le broyage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de mâchefer, de métal et de déchets; pièces et accessoires 
pour machines et installations de mélange, notamment pour machines et installations de mélange 
de béton et d'asphalte; pièces et accessoires pour machines de recyclage de l'asphalte, de béton, 
de revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de 
matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets; pièces et 
accessoires pour machines de démolition de routes; pièces et accessoires pour machines pour les 
travaux routiers, nommément pour machines de revêtement de chaussée, rouleaux compresseurs 
(machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le béton; pièces et 
accessoires pour finisseuses de routes, nommément truelles mécaniques, machines de 
compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et machines de compactage de béton; 
pièces et accessoires pour stabilisateurs de sols pour la construction de routes; pièces et 



  1,747,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 75

accessoires pour machines d'exploitation minière; pièces et accessoires pour machines pour 
mines de surface, nommément pour machines d'exploitation à ciel ouvert; pièces et accessoires 
pour machines de compactage, nommément pour machines de compactage du sol, de terre, de 
sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de déchets; pièces et accessoires pour 
rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en caoutchouc et 
rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, d'asphalte, de 
béton, de revêtements routiers et de déchets; pièces et accessoires pour machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols; pièces et accessoires pour machines et installations de tamisage 
pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de routes, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets; pièces et accessoires 
pour machines de distribution de matériaux; pièces et accessoires pour équipement de traitement 
et de manutention de matières, nommément dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; installations industrielles 
de traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, la chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de 
valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments; installations industrielles de 
traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte; mélangeurs 
d'asphalte; produits non métalliques, nommément poignées pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; produits non métalliques, 
nommément soupapes de sûreté, segments de piston, bagues à billes pour roulements, poulies de 
tendeur; produits non métalliques, nommément rails et rails suspendus pour pièces coulissantes 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
installations de traitement industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le 
chauffage, le frittage et l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges 
hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de déchets; installations de traitement 
industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour 
la construction de routes et la construction de bâtiments; installations de traitement industrielles, 
nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte; installations industrielles de traitement 
chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de 
pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer et de déchets; fraiseuses, notamment fraiseuses routières; stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes; machines pour le recyclage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets; machines 
pour le recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur 
pour la construction de routes et la construction de bâtiments; machines pour mines de surface, 
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nommément machines d'exploitation à ciel ouvert; machines à coffrages glissants.

 Classe 08
(5) Outils à main (autres que manuels); outils à main; outils portatifs, nommément outils de 
pulvérisation du bitume, pompes de dosage de carburant, pompes pour liquides, bidons d'huile, 
pistolets pulvérisateurs, cylindres de remplissage pour lubrifiants ainsi que huiles et graisses 
industrielles, presses à graisses et pistolets graisseurs, notamment pour le traitement de 
matériaux ainsi que pour la construction, la réparation et l'entretien; pompes manuelles pour 
lubrifiants et huiles et graisses industrielles; outils portatifs pour la distribution de lubrifiants et 
d'huiles et de graisses industrielles; tambours pour le bobinage et le déroulement de ficelles et de 
cordes; étaux; crics à main; pièces et accessoires pour outils à main; produits non métalliques, 
nommément manches d'outil en plastique.

 Classe 09
(6) Tableaux de commande électroniques pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; commandes automatiques pour moteurs 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
régulateurs de fréquence; régulateurs de profondeur de fraisage; commandes électroniques pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; tableaux 
de contrôle; automates programmables; commandes de niveau d'huile; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs; redresseurs; appareils et instruments pour la saisie, 
l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons, d'images et de données, 
nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de balayage pour le 
balayage de surfaces, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs audio, 
émetteurs et récepteurs audiovisuels, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, 
haut-parleurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, collimateurs de pilotage, 
amplificateurs de son, antennes pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes 
pour signaux de satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs 
et émetteurs de signaux de satellite; supports de données optiques, magnétiques et numériques 
vierges, nommément CD, DVD, disques numériques et optiques de stockage de données, disques 
durs, cartes mémoire flash, cartes USB et cartes mémoire flash; clés USB; calculatrices; modems; 
cartes d'interface réseau et cartes d'interface informatique; unités centrales de traitement; stylos 
électroniques; crayons optiques; stylets pour écrans tactiles; microprocesseurs; ordinateurs; 
logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton; logiciels pour la surveillance et le 
contrôle du fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la surveillance et le contrôle du 
fonctionnement de machines à mélanger l'asphalte et le béton; logiciels d'exploitation pour 
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ordinateurs de bord; logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le contrôle du 
fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la gestion, la surveillance, le contrôle, le 
fonctionnement et la régulation de moteurs et de systèmes d'entraînement; logiciels pour le 
contrôle de la propulsion de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour le contrôle de la traction de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
d'efficacité opérationnelle concernant des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; logiciels de gestion de projets pour la planification, le contrôle, la gestion et la mise 
en oeuvre de projets dans le domaine des processus de construction, de fraisage, de recyclage, 
de traitement chimique, de stabilisation des sols, d'étalement de matériaux de construction, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels 
pour la gestions de parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la 
performance de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; logiciels pour la réparation et l'entretien de camions, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la connexion 
d'ordinateurs entre eux, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels pour la connexion d'ordinateurs de 
bord dans des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture à des réseaux informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel 
informatique; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; extincteurs; CD et 
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DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans les domaines du camionnage commercial, des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, 
disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes 
mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information, 
nommément des données opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de 
stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information sur des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS); CD 
et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans le domaine des logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des données de navigation; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément appareils photo et caméras, microphones, écrans plats, afficheurs ACL 
et moniteurs, écrans et moniteurs d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo, récepteurs 
audiovidéo, émetteurs audio-vidéo, projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs et 
amplificateurs de son, haut-parleurs, équipement audio pour véhicules, machines et installations 
industrielles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs 
et caisses acoustiques; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; câbles pour 
l'électricité; électroaimants; bobines électromagnétiques; séparateurs électromagnétiques pour la 
séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières premières, de 
matières de valeur et de déchets; boîtes de dérivation électriques; génératrices; convertisseurs 
électriques; boîtes de connexion pour l'électricité; limiteurs; contacts électriques; convertisseurs de 
courant; convertisseurs de tension; câbles de démarrage; chargeurs de batterie pour la recharge 
de batteries de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
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d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; alternateurs; torons et fils pour l'électricité; fils isolés pour l'électricité; connexions à 
vis pour câbles électriques; convertisseurs de fréquence et onduleurs; armoires, panneaux et 
boîtiers de distribution pour l'électricité; chemins de câbles électriques; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; microcontrôleurs; résistances; résistances variables; bobines électriques; 
condensateurs; contacteurs de puissance; dispositifs, équipement, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément câbles optiques, prises pour câbles optiques, barrières photo-électriques, 
lentilles optiques, miroirs de signalisation, émetteurs optiques, récepteurs optiques, lecteurs de 
disque optique, lecteurs optiques et capteurs optiques; dispositifs et équipement de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation pour véhicules, machines et installations industrielles, 
nommément feux de sécurité clignotants ou non, barre de feux de sécurité, balises lumineuses, 
avertisseurs lumineux de secours, lumières de signalisation, sirènes, barrières photo-électriques, 
fusibles de sécurité, fiches de contact sécuritaires, signaux mécaniques pour l'éclairage de 
sécurité, signaux lumineux pour l'éclairage de sécurité, radars de recul, détecteurs de mouvement, 
appareils photo et caméras, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de 
marche arrière, panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement, émetteurs de 
signaux d'urgence, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation, moniteurs électroniques de la 
pression des pneus, des vibrations, des chocs, des mouvements, de l'angle, de la température et 
de la tension, indicateurs électriques et indicateurs suspendus; équipement de sécurité, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs pour détecter et éliminer les angles 
morts des deux côtés de véhicules, de machines et d'installations industrielles; systèmes 
mondiaux de navigation par satellite composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour camions, machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; appareils de navigation, à 
savoir ordinateurs de bord pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; systèmes mondiaux de navigation par satellite composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la 
localisation et le suivi des mouvements de camions et de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; systèmes de suivi de véhicules et de 
machines constitués de matériel informatique, de logiciels, de téléphones cellulaires, de capteurs 
de distance et de détecteurs de mouvement, d'antennes de satellite, de récepteurs de signaux de 
satellite, d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radio, de récepteurs radio et 
d'émetteurs radio; machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques, 
y compris de cartes géographiques présentant les progrès et les résultats relativement à des 
processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; pièces et 
accessoires de machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques; 
instruments, dispositifs, appareils et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément codeurs rotatifs, jauges d'huile, seaux à mesurer, dispositifs de balayage pour 
véhicules et machines, dispositifs de balayage pour le balayage de la surface terrestre, 
numériseurs pour le balayage de la surface de pièces de véhicules et de machines, jauges pour 
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mesurer le profil de ciseaux, de pics et de poulies à courroie, manomètres, multimètres 
analogiques et numériques, altimètres mécaniques, niveaux, instruments de mesure pour mesurer 
l'épaisseur de couches de revêtement, compte-tours, compteurs de vitesse numériques, 
ampèremètres, thermomètres infrarouges, fréquencemètres, compteurs pour mesurer la 
fréquence et les amplitudes de tambours de vibration, débitmètres, thermomètres (à usage autre 
que médical), hygromètres, compteurs de vitesse, réglettes-jauges pour mesurer les longueurs et 
les distances, réglettes-jauges pour mesurer les niveaux de fluides, détecteurs de courant 
électrique, balances, balances électroniques, ponts-bascules, potentiomètres, compteurs pour 
mesurer la hauteur, tasses à mesurer, tuyaux flexibles de mesure, rubans à mesurer et 
tachymètres; instruments, dispositifs et appareils pour la mesure et l'indication de la rigidité, du 
degré de compactage, de la force portante et de la température du sol, notamment des 
revêtements routiers et des sols; régulateurs de température, nommément sondes et indicateurs 
de température; appareils électriques et électroniques, ainsi qu'équipement composé de tels 
produits, pour la télématique, les télécommunications et le traitement de données, nommément 
matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs, microphones, récepteurs et émetteurs de signaux numériques, optiques, radio et de 
satellite, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de cylindres 
pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de 
choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et à ultrasons pour tarières, notamment pour 
mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de 
tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer la densité du compactage 
de routes, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, 
détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température, antennes de satellite, antennes de radio, terminaux 
informatiques pour stations terrestres de télématique et de communication par satellite; systèmes 
électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels pour la détection d'erreurs et la 
surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; dispositifs d'analyse et de contrôle de la 
qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolement, appareils de mesure de la pression 
hydraulique, appareils de mesure de la puissance, détecteurs de tension, appareils pour la mesure 
et le contrôle de la qualité des sols, de matériaux de construction et de revêtements routiers, 
machines et appareils pour l'essai de l'uniformité et de la qualité du sol, des sols, de revêtements 
routiers, de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, de minerai, de matériaux de construction, 
d'agrégat de construction, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de gravier, de sable, de métal, 
de mâchefer et de déchets; ordinateurs, logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de 
l'état, du fonctionnement et des défauts de matériel informatique et de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; simulateurs pour la conduite 
et le fonctionnement de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; détecteurs d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour 
utilisation sur des véhicules et des machines; télémètres laser, infrarouges et à ultrasons; 
émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons; diodes laser et infrarouges; interrupteurs 
d'alimentation; interrupteurs électriques; boîtiers de commandes électriques, armoires de 
commande et tableaux de contrôle; panneaux électriques pour machines et véhicules de 
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construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; manches à balai; leviers de 
commande pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; capteurs de niveau; détecteurs de pente; capteurs d'inclinaison; capteurs de 
cylindres; capteurs de transduction; détecteurs de câbles métalliques; capteurs ultrasonores; 
capteurs laser; capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de 
fraisage; détecteurs de choc; capteurs de pression; capteurs mécaniques et à ultrasons pour 
tarières, notamment pour mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières; capteurs pour 
mesurer l'accélération de tambours; sondes de température; capteurs électroniques pour mesurer 
la densité du compactage de routes; capteurs optiques; capteurs de dispositifs de balayage; 
capteurs d'accélération; détecteurs de niveau; capteurs de hauteur; capteurs électroniques pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température; diodes électroluminescentes; 
klaxons pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; avertisseurs électriques; enseignes lumineuses; réflecteurs optiques; miroirs 
optiques; récepteurs et émetteurs radio; antennes de radio; antennes radar; antennes de satellite; 
antennes de relais hertzien; antennes de réseau local sans fil; antennes de satellite; émetteurs 
radars; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs d'hyperfréquences; émetteurs de réseau local 
sans fil; récepteurs radars; récepteurs de signaux de satellite; récepteurs d'hyperfréquences; 
récepteurs; séparateurs électrostatiques de métal; télécommandes pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des pièces de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; indicateurs de niveau 
d'huile; composants pour circuits électriques; bandes de connexion pour l'électricité; prises de 
courant; prises pour prises électriques; adaptateurs électriques; boîtes de branchement 
électriques pour câbles électriques et optiques; boîtes d'adaptation pour câbles électriques et 
optiques; prises pour câbles électriques et optiques; manchons d'extrémité de fil; connecteurs 
électriques; prises de courant; manchons d'extrémité de fil; relais électriques; fusibles; boîtes à 
bornes électriques; bornes de raccordement pour l'électricité; bornes de batterie; bornes de diodes 
électriques; circuits électriques et cartes de circuits imprimés; dispositifs audio, nommément 
casques d'écoute, enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs de cassettes audio numériques et 
analogiques, amplificateurs audio et transformateurs de fréquences audio ainsi que récepteurs 
radio; haut-parleurs; égaliseurs graphiques; batteries électriques pour véhicules et machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; accumulateurs électriques; 
chargeurs de batteries électriques pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de 
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recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; amplificateurs électriques; vêtements de 
protection et de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures, nommément 
pantalons de protection, vestes de protection, manteaux de protection, gilets de protection, gants 
de protection, masques de protection, casquettes de protection, casques protecteurs, vestes de 
sécurité réfléchissantes, pantalons de sécurité réfléchissants et gilets de sécurité réfléchissants; 
chaussures de protection; casques; lunettes, notamment lunettes de sécurité pour protéger les 
yeux et lunettes de soleil; pellicules impressionnées à des fins éducatives; films éducatifs, 
nommément CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des vidéos éducatives pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; films éducatifs, nommément vidéos éducatives téléchargeables pour le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; cartes d'identité à puce intégrée; supports 
pour réglettes-jauges; étuis pour ordinateurs, récepteurs radio et récepteurs de signaux de 
satellite; afficheurs, supports et supports d'affichage, nommément panneaux d'avertissement et 
enseignes lumineuses pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; produits non métalliques, nommément serrures électriques pour 
véhicules et machines, serrures mécaniques pour véhicules et machines, charnières de fixation 
pour câbles électriques, connecteurs d'alimentation électrique, bobines pour fils électriques.

 Classe 11
(7) Plaques chauffantes; appareils de chauffage pour moteurs diesels; systèmes de pulvérisation 
d'eau et radiateurs comme pièces et accessoires pour transporteurs et machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; arroseurs pour l'irrigation; 
déshumidificateurs; fours industriels pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume; fours, 
non conçus pour les aliments et les boissons, nommément fours de chauffage à usage industriel, 
fours électriques à usage industriel; sécheuses d'asphalte; sécheuses de béton; sécheuses 
de bitume; sécheuses de matériaux de construction; creusets électriques pour le goudron; 
réservoirs d'eau industriels; conduites d'eau; robinets à eau; carneaux de moteur pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; installations et appareils 
sanitaires, nommément toilettes portatives, cabinets de toilette, lavabos; radiateurs électriques; 
appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux de 
construction; réchauffeurs d'air; chauffe-eau; réchauffeurs d'huile; chaudières électriques; 
chaudières de chauffage; chaudières industrielles; chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume; brûleurs à mazout; brûleurs à gaz; brûleurs à poussière de charbon; brûleurs à goudron; 
éléments chauffants électriques; appareils d'éclairage électrique; lampes électriques; lampes au 
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xénon pour le travail; feux de gabarit de véhicules, de machines et d'installations industrielles; 
lampes d'indication de direction de véhicule et de machine; projecteurs d'illumination; feux arrière 
de véhicule et de machine; lampes à halogène, au xénon, à ultraviolets et à DEL; lampes de 
travail à halogène, au xénon et à DEL; feux clignotants rotatifs; ballons lumineux; phares et feux 
de véhicules, de machines et d'installations industrielles; réflecteurs optiques; réflecteurs pour 
véhicules; luminaires; phares; ampoules; lampes de poche; filtres à usage industriel, nommément 
filtres à air, filtres à gaz et filtres antipoussière à usage industriel; filtres à gaz; filtres à eau; 
épurateurs d'eau, épurateurs d'air et appareils de filtrage d'huile, de carburant, de liquides de 
refroidissement, de liquides hydrauliques et de gaz pour éliminer les impuretés dans les industries 
de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
installations pour la collecte des gaz, des liquides et des solides, nommément réservoirs, silos 
ainsi que tuyaux en métal et en plastique pour réservoirs et silos; grilles de séparateur pour 
éliminer les impuretés des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges 
hydrocarbonés, de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du 
gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets; séparateurs magnétiques pour éliminer le 
métal des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges hydrocarbonés, 
de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer et des déchets; accessoires de régulation et de sécurité pour installations 
d'eau et de gaz, nommément soupapes de surpression, indicateurs de pression, régulateurs de 
pression et commandes pneumatiques; conditionneurs d'air, installations de climatisation, 
ventilateurs, ventilateurs d'aération, volets d'aération, souffleuses d'air électriques pour la 
climatisation et ventilateurs radiaux pour la ventilation pour machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; conditionneurs d'air et installations de 
climatisation pour les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; radiateurs électriques pour réchauffer les huiles et les graisses; 
cuiseurs d'asphalte, de goudron, d'huile et de bitume; tambours de sécheuse pour le séchage et le 
chauffage d'asphalte et de bitume; brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et 
de bitume; réservoirs et silos en métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume; réservoirs et 
silos en métal isolés pour garder au chaud l'asphalte et le bitume; creusets pour l'asphalte et le 
bitume; installations de polymérisation; filtres antipoussière et appareils de filtrage de la poussière 
pour éliminer les impuretés dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; échangeurs de chaleur; arroseurs pour l'irrigation; becs 
pulvérisateurs d'irrigation; pièces et accessoires pour installations de traitement industrielles pour 
la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de 
l'asphalte, du béton, du bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la 
pierre, des minerais, des matières premières, des matières de valeur et des déchets; pièces et 
accessoires pour installations de traitement industrielles de produits chimiques pour la purification, 
le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de l'asphalte, du béton, du 
bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la pierre, des minerais, 
des matières premières, des matières de valeur et des déchets; pièces et accessoires pour 
arroseurs pour l'irrigation et becs pulvérisateurs d'irrigation; pièces et accessoires pour radiateurs 
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électriques, appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux 
de construction, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réchauffeurs d'huile, chaudières électriques, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, brûleurs à poussière de charbon et brûleurs à goudron; 
pièces et accessoires pour filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau et filtres antipoussière à usage 
industriel; pièces et accessoires pour installations de polymérisation; pièces et accessoires pour 
appareils de filtrage des liquides, de l'air, de la poussière et des gaz pour éliminer les impuretés 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture; pièces et accessoires pour réservoirs et silos pour la collecte des gaz, des liquides 
et des solides; pièces et accessoires pour séparateurs pour éliminer les impuretés des solides; 
pièces et accessoires pour tambours de sécheuse pour le séchage et le chauffage d'asphalte et 
de bitume, brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume, réservoirs et silos en 
métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume et réservoirs et silos en métal isolés pour garder 
au chaud l'asphalte et le bitume.

 Classe 12
(8) Véhicules tout-terrain; tracteurs; bétonnières; camions-citernes; remorques pour camions-
citernes; véhicules de transport, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de 
bitume, de pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières premières, de matières 
de valeur et de déchets; véhicules de transport, nommément camions pour le transport 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation du sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; véhicules tracteurs; remorques de chargement; véhicules surbaissés, 
nommément semi-remorques à marchandises; dépanneuses; camions; semi-remorques à 
marchandises pour véhicules automobiles; bennes basculantes pour véhicules; wagons; volants; 
roues de véhicule; roues de remorque; roues pour machines mobiles; pneus; pneumatiques; 
pneus pleins en caoutchouc; jantes de roue de véhicule; jantes de roue de remorque; jantes de 
roue pour machines mobiles; chambres à air pour pneus; trousses de réparation pour chambres à 
air; chaînes pour véhicules automobiles; rails pour véhicules, nommément chenilles en métal et 
chenilles en caoutchouc; chenilles; trains roulants à chenilles et chenilles en caoutchouc pour 
véhicules à chenilles; plaquettes de chenille; plaquettes adaptées à changement rapide pour 
utilisation avec des plaquettes de chenille; transmissions, engrenages, moteurs pour véhicules 
terrestres; composants d'accouplement et de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules terrestres; grilles de calandre pour 
véhicules; trains de roulement pour véhicules; trains de roulement pour machines mobiles; freins, 
étriers de frein, patins de frein et garnitures de frein pour véhicules; grattoirs pour pneus; essuie-
glaces; bâches adaptées pour utilisation avec des véhicules automobiles terrestres et des 
remorques pour véhicules automobiles terrestres; housses ajustées pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; alarmes antivol pour 
véhicules; rétroviseurs pour véhicules; pompes pour vélos; pompes à air pour pneus; pièces et 
accessoires pour tracteurs, bétonnières, mélangeurs d'asphalte, véhicules tout-terrain, remorques 
pour camions-citernes, véhicules tracteurs, remorques de chargement, dépanneuses, camions, 
camions-citernes, semi-remorques à marchandises et wagons; pièces et accessoires pour 
véhicules de transport, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de bitume, de 
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pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et 
de déchets ainsi que camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation du sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; pièces et accessoires de 
chaînes pour véhicules automobiles, chenilles, trains roulants à chenilles et chenilles en 
caoutchouc pour véhicules à chenilles, plaquettes de chenille, plaquettes adaptées à changement 
rapide pour utilisation avec des plaquettes de chenille.

 Classe 14
(9) Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et perles, ainsi 
que leurs imitations; modèles réduits de véhicules et de machines (ornements) en métal précieux; 
bijoux; montres, notamment montres-bracelets et chronomètres; horloges pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; coffrets à bijoux et écrins de 
montre; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); statues, figurines et pièces de monnaie 
faites et plaquées de métaux précieux et semi-précieux, et de leurs imitations; produits non 
métalliques, nommément plaques pour porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(10) Papier; carton; fiches techniques; modes d'emploi; listes de pièces; listes de contrôle; 
affiches; mots croisés; matériel publicitaire, nommément feuillets publicitaires; instructions 
imprimées pour l'installation de pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; descriptions imprimées pour l'exploitation et la commande 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; articles en 
papier, nommément autocollants, scellage du papier, boîtes en carton, papier à photocopie, papier 
hygiénique et garnitures en papier pour centrifugeuses de pétrole; papeterie; matériel d'écriture et 
d'estampage; stylos à bille; stylos-plumes; crayons; livres à colorier, papier couché, craies à 
dessin, stylos à dessin, pinceaux à dessin et blocs à dessin; étuis pour articles de papeterie et 
matériel de dessin; images; photos; cartes postales; cartes postales illustrées; cartes de souhaits 
surprises; cartes de souhaits; décalcomanies; cartes à collectionner (non conçues pour les jeux); 
reproductions graphiques; diagrammes; plans détaillés (plans); cartes géographiques en papier et 
en plastique flexible; journaux; périodiques; magazines (périodiques); livres; livrets; catalogues; 
livres de référence; manuels; carnets; calendriers; albums; signets; tampons encreurs; timbres-
adresses; étiquettes (autres qu'en tissu), nommément étiquettes en papier, étiquettes adhésives et 
étiquettes en plastique; tableaux (peintures); tablettes à dessin; reproductions artistiques; 
nécessaires de peinture d'art; décorations de fête en papier; décorations de table en papier; 
décorations murales en papier; enveloppes pour le bureau; pinceaux de peintre; rubans adhésifs; 
dévidoirs de ruban adhésif; perforatrices pour le bureau; agrafeuses; divisions pour le papier; 
coupe-papier; chemises de classement; modèles réduits de véhicules et de machines à des fins 
éducatives; figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture; sous-verres en 
papier et en carton; matériaux filtrants en papier; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et le 
rangement en papier, carton et plastique; boîtes et contenants de rangement en carton; boîtes et 
contenants de rangement en plastique; boîtes et contenants d'emballage en carton; boîtes et 
contenants d'emballage en plastique; papier d'emballage; papier d'aluminium pour l'emballage; 



  1,747,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 86

rubans d'emballage adhésifs; articles en papier jetables, nommément serviettes de table en papier 
jetables; pense-bêtes en liège; cachets en papier; matériel d'emballage, en l'occurrence feuilles de 
plastique.

 Classe 17
(11) Joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage, nommément brosses de scellage, 
brides de fermeture, anneaux d'étanchéité, caoutchouc d'étanchéité, pattes de fermeture, joints 
d'étanchéité pour tuyaux d'échappement, écrous d'étanchéité, rondelles d'étanchéité, joints 
d'étanchéité, composés d'étanchéité, joints pour engrenages de roue, joints pour 
turbocompresseurs, joints pour cache-soupapes, lamelles d'étanchéité, matériel d'étanchéité, 
mamelons d'étanchéité, joints pour becs pulvérisateurs d'irrigation, joints pour porte-outils, joints 
hydrauliques, joints pour filtres, notamment filtres à huile, filtres à air et filtres de ventilation, joints 
en caoutchouc pour finisseuses et asphalteuses, joints toriques, rideaux en caoutchouc pour 
concasseurs et bâtis de concasseur, joints de couvercle de valve, joints en caoutchouc, manchons 
d'étanchéité, joints de piston, joints de cylindre, cordes d'étanchéité; feuilles et plaques 
d'étanchéité pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; matériaux barrières, isolants et insonorisants, nommément isolants électriques, 
isolants en fibres de verre, isolants thermiques, isolants en feutre, isolants antivibrations et isolants 
acoustiques; tuyaux, coudes de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert 
de liquides, de gaz et de solides; raccords et connecteurs non métalliques pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et câbles; feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique pour la production; 
feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
feuilles grattoirs en plastique pour transporteurs; films de contrôle en plastique; films d'étiquetage 
en plastique; blocs d'écartement en plastique; matières non transformées et mi-ouvrées (non 
adaptées pour une utilisation particulière), nommément polyester, fibres minérales, films 
plastiques souples (autres que pour l'emballage), matières plastiques mi-ouvrées, fibres de 
plastique (à usage autre que textile), matières plastiques recyclées, élastomères, matériaux 
synthétiques et matériaux composites, nommément fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres 
de verre et laine de verre, cellulose, fibres imprégnées de résines synthétiques; produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément moules en ébonite, moules en caoutchouc pour 
la production de bordures de voie, caoutchouc semi-fini, à savoir moulures, matières plastiques mi-
ouvrées de moulage par injection, statues et objets d'art, nommément figurines en caoutchouc, 
films antiéblouissement pour fenêtres (teintés), films masques en plastique (non conçus pour 
l'emballage), garnitures d'embrayage et garnitures de frein, rubans marqueurs, écrans de 
protection en amiante, élastiques, rondelles de caoutchouc; produits finis et semi-finis (à utilisation 
particulière), nommément amortisseurs en caoutchouc pour tambours de machine; produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément amortisseurs non métalliques amortisseurs de 
vibrations non métalliques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément sacs en caoutchouc, enveloppes en caoutchouc et contenants en caoutchouc; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément ruban d'emballage adhésif à 
usage industriel et commercial; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
housses en caoutchouc pour fils électriques et interrupteurs d'alimentation; produits finis et semi-
finis (à utilisation particulière), nommément housses en caoutchouc pour fils électriques et 
interrupteurs d'alimentation; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
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revêtements en caoutchouc pour tambours de machine de compactage, notamment rouleaux 
compresseurs; produits finis ou semi-finis (à utilisation particulière), nommément joints de cylindre; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément cales d'espacement en 
caoutchouc et en plastique (sauf les attaches pour tuyaux), nommément blocs d'écartement, 
douilles-entretoises, manchons d'espacement, bandes d'espacement, cadres d'espacement, tubes 
d'espacement, rondelles d'espacement, pièces d'écartement, supports et rondelles d'écartement; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément matières plastiques mi-ouvrées et 
caoutchouc, en l'occurrence matériaux filtrants synthétiques pour les industries de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation du sol, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; produits finis et semi-finis 
(à utilisation particulière), nommément rubans, bandes et films adhésifs à usage industriel; 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus; produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément articles de protection en caoutchouc, nommément housses en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; colliers de fixation en caoutchouc; produits non métalliques, nommément soupapes à 
clapet, robinets à tiroir, joints pour pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, anneaux de retenue, anneaux à pince, anneaux de taille, 
anneaux d'étanchéité, écrous de couvercle, rondelles d'espacement, bagues d'appui, anneaux 
soudés, anneaux de fixation, anneaux rainurés pour embrayages, bagues pour brûleurs, rondelles, 
rondelles à ressort, rondelles pour roues.

 Classe 18
(12) Bagages; sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs pour 
vêtements, chaussures et couvre-chefs; sacs à provisions en tissu, en filet et en cuir; sacs de 
ceinture; sacs banane; sacs de taille; sacs à cosmétiques; sacs de plage; sacoches de vol; sacs à 
main; sacs de randonnée pédestre; sacs à compartiments; sacs à clés; sacs en cuir; sacs-
chariots; sacs polochons; trousses de toilette, portefeuilles; valises; mallettes de voyage; porte-
outils, articles de transport de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
articles de transport d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras numériques, de claviers, de 
numériseurs, articles de transport de matériel audiovisuel, nommément articles de transport de 
projecteurs vidéo et de moniteurs; articles de transport d'appareils et d'instruments d'essai, de 
contrôle et de mesure, nommément articles de transport de capteurs de niveau et de capteurs 
ultrasonores; sacs à dos; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de sellerie.

 Classe 19
(13) Réservoirs (autres qu'en métal et en maçonnerie), nommément réservoirs pour l'entreposage 
de liquides, de gaz et de solides, notamment de bitume, d'asphalte et d'huile; récipients sous 
pression (autres qu'en métal et en maçonnerie); modèles réduits de véhicules et de machines 
(ornements) en plastique, en gypse et en bois; contenants et boîtes en plastique et en carton pour 
le rangement; contenants et boîtes en plastique et en carton pour le transport; échelles et 
escabeaux en plastique; produits non métalliques, nommément moules de couche de roulement, 
supports pour auvents de tente; statues, figurines et pièces de monnaie faites et plaquées de 
métaux précieux et semi-précieux, et de leurs imitations; panneaux de verre; produits non 
métalliques, nommément moules de couche de roulement, supports pour auvents de tente.
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 Classe 20
(14) Chaises; tables; bancs; armoires; garde-robes; coussins, notamment coussins de siège; 
caisses d'expédition en bois et palettes en bois; caisses d'expédition en plastique et palettes en 
plastique; cintres; produits non métalliques, nommément pênes de serrure, cales en plastique, 
anneaux de blocage, pinces en plastique pour câbles; produits non métalliques, nommément 
attaches pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, pinces pour fils électriques, pinces pour fils 
non électriques, pinces pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, écrous, vis, plaques 
d'immatriculation, accoudoirs, bondes en plastique, clés, tablettes, crochets, colliers de fixation, 
colliers de serrage, supports pour fanions, goujons, boulons, rivets, clous, douves; matelas 
gonflables.

 Classe 21
(15) Articles en terre cuite; verrerie et porcelaine, nommément chopes à bière, décorations en 
verre, théières, casseroles, tasses, grandes tasses, assiettes de table; verre pour pare-brise de 
protection; verres à boire; verrerie pour boissons; ustensiles de service en porcelaine pour le 
service de boissons; verre décoratif à usage domestique et commercial; verre brut et verre fini 
pour fenêtres de véhicules, de machines et d'installations industrielles; modèles réduits de 
véhicules et de machines en pierre, en verre et en porcelaine; poubelles; poubelles; sacs 
poubelles; corbeilles à papier; chiffons de nettoyage et chiffons à lustrer; torchons de nettoyage et 
torchons à lustrer; éponges nettoyantes; gants de nettoyage et gants à lustrer; cuir de nettoyage et 
cuir à lustrer; balais; bennes de manutention de matériaux; pichets; entonnoirs pour huiles, 
graisses et lubrifiants industriels; entonnoirs pour carburants; laine d'acier; brosses rotatives pour 
véhicules et machines; brosses pour le nettoyage de véhicules, de machines et d'installations 
industrielles; brosses pour le nettoyage de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à planchers; brosses de raclage; brosses à 
toilette; brosses à dents; brosses de lavage; articles de jardinage, nommément instruments 
d'arrosage, buses pour instruments d'arrosage, arrosoirs, gicleurs pour arrosoirs, arroseurs pour 
gazon et buses pour tuyaux; modèles réduits de véhicules et de machines (ornements) en pierre, 
en verre et en porcelaine; statues, figurines, plaques; verre brut et verre semi-fini pour fenêtres 
ainsi que lampes, phares et feux de véhicules, de machines et d'installations industrielles; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique, planches à découper, vaisselle, râpes, batteurs, spatules, cuillères de cuisine, 
contenants pour aliments, tamis pour la cuisine, ramasse-couverts, distributeurs de savon liquide, 
distributeurs de serviettes de table et d'essuie-tout, gants pour travaux ménagers, bacs à lessive, 
bacs de recyclage en plastique à usage domestique, tire-bouchons, tire-bottes; ouvre-bouteilles; 
peignes à cheveux; peignes de nettoyage; éponges nettoyantes; éponges de bain, éponges à 
usage domestique; couverts, nommément assiettes, tasses, notamment tasses à café et à thé, 
grandes tasses, notamment grandes tasses à café et à thé, services à café, services à thé, pelles 
et porte-serviettes de table; sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en carton; 
batteries de cuisine; contenants de rangement pour la maison en métal et en plastique; 
accessoires de maquillage et de toilette ainsi que distributeurs de savon; distributeurs de lingettes 
hygiéniques et de lotions; seaux de salle de bain; verres de salle de bain, tasses et grandes 
tasses; supports autres qu'en métal précieux pour verres de salle de bain, tasses et grandes 
tasses; porte-rasoirs; porte-serviettes; supports à serviettes; porte-rouleaux et distributeurs de 
papier hygiénique; distributeurs d'essuie-tout; chausse-pieds; produits non métalliques, 
nommément supports à essuie-tout et plateaux.

 Classe 25
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(16) Salopettes, combinaisons, combinaisons de travail, pantalons, jeans, pantalons de travail, 
vestes, manteaux, vestes de travail, robes de travail, gilets, gilets de travail, foulards, gants, 
chemises, polos, chandails, tabliers, manteaux, blousons d'entraînement, chandails molletonnés, 
tee-shirts, pantalons de protection contre les intempéries, ceintures, chandails, foulards, fichus, 
chaussettes, jerseys, costumes de mascarade, caleçons de bain, pantalons de sport, chemises 
sport, vestes sport; chaussures de travail; bottes de travail; bottes à embout d'acier; espadrilles; 
chaussures tout-aller; tongs; bottes imperméables; chaussures en cuir; chaussures de sport; 
chaussures de conduite; chaussures de plage; pantoufles de bain; mules; sandales; casquettes, 
chapeaux, capuchons, casquettes, casquettes de protection contre les intempéries, visières, 
bonnets de natation.

 Classe 26
(17) Crochets à vêtements.

 Classe 28
(18) Modèles réduits de véhicules et de machines (modèles réduits); modèles réduits de véhicules 
et de machines (articles de jeu); véhicules, machines et installations industrielles jouets; 
commandes pour véhicules, machines et installations industrielles jouets; figurines d'action; 
poupées; jouets rembourrés et en peluche, notamment machines et animaux; mobiles jouets 
décoratifs; jouets de bain; jouets souples; jouets à remonter; jouets de construction; jouets d'action 
électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets pour nourrissons; jouets à enfourcher; jouets gonflables à enfourcher; figurines jouets; 
jouets musicaux; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets à pousser; jouets pour le sable; 
jouets pour l'eau; jouets pour dessiner; jouets de croquis; jouets à presser; jouets parlants; ballons 
jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments, structures de bâtiment et chenilles de 
véhicule jouets; jeux de construction; masques jouets; robots jouets; outils jouets; jouets à 
remonter; ensembles de course jouets; jeux informatiques électriques avec écran plat offrant des 
fonctions d'animation et d'effets sonores; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux d'adresse; appareils de divertissement; jeux d'arcade; 
jeux de construction; jeux de fléchettes; appareils de jeux éducatifs électroniques; jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de mémoire; consoles 
de jeu de poche; jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de poche non électriques; jeux de 
fête; jeux de casse-tête, sauf les mots croisés; jeux de table; masques et costumes de carnaval; 
masques jouets et de fantaisie; jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises; balles et 
ballons de jeu; ballons de jeu; figurines jouets; véhicules, machines et installations industrielles de 
jeu; commandes pour véhicules, machines et installations industrielles de jeu; bâtiments, 
structures de bâtiment et chenilles de véhicule de jeu; ballons de plage; balles et ballons de sport; 
pompes pour le gonflage de ballons de sport; filets de sport; sacs pour équipement de sport; gants 
de boxe; protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, protège-bras et coudières 
pour le sport; patins à roulettes; poids d'exercice; cerceaux; traîneaux; luges; tremplins; bâtons de 
golf; sacs de golf; skis; bâtons de ski; housses à ski; buts de football et de soccer; décorations 
d'arbre de Noël festives et arbres de Noël artificiels; modèles réduits de véhicules en métal 
commun; modèles réduits en métal commun de machines et d'installations de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture.

 Classe 34
(19) Articles pour fumeurs, notamment briquets; cendriers; allumettes.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; marketing des produits et des services de tiers; 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires, consultation dans 
le domaine de la structure d'entreprise et de la gestion organisationnelle; démonstration de 
produits et présentation de produits concernant des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; 
démonstration de produits sur Internet et présentation de produits sur Internet concernant des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des 
industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, 
du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du 
compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de 
l'agriculture; évaluation d'entreprise; évaluation d'affaires commerciales; organisation de 
compétitions de vente dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; acquisition de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes, pour des tiers; services de gestion des 
abonnements pour les abonnements de clients et les catalogues de produits; services d'échanges 
commerciaux et d'information destinée aux consommateurs, nommément services de vente aux 
enchères, services d'importation et d'exportation, services de comparaison de prix; compilation et 
systématisation de données et d'information dans des bases de données électroniques; 
optimisation des procédés dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; compilation de statistiques; analyse coûts/avantages; 
analyse des coûts et du prix de revient; études commerciales concernant la capacité utilisée; 
gestion de projets d'affaires; gestion de projets d'entreprise et gestion organisationnelle de parcs 
de véhicules et de machines ainsi que consultation organisationnelle et d'affaires connexe; 
exploitation d'une ligne d'information, d'enregistrement de plaintes et d'urgence, également en 
ligne, nommément enregistrement, collecte et acheminement de demandes de clients et de 
plaintes de clients par téléphone et par voie électronique; services d'agence d'importation-
exportation; planification organisationnelle du temps d'opération et de l'emplacement de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services de 
délocalisation d'entreprises; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : matières 
filtrantes pour substances chimiques et non chimiques pour la purification de liquides, de l'air et de 
gaz, composés de revêtement de surface chimiques, autres que les peintures, nommément pour 
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la protection de machines, de véhicules, d'installations industrielles et de structures en métal ainsi 
que de pièces connexes contre la corrosion, la rouille et les dommages, adhésifs à usage 
industriel, produits de traitement, nommément produits chimiques pour le traitement 
(durcissement) de mastics, de produits de remplissage et de pâtes pour la réparation de machines 
et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi 
que pièces connexes, notamment de transporteurs à courroie et de courroies d'alimentation, 
antigel, compositions extinctrices, liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs de 
véhicule, liquides de refroidissement pour moteurs et radiateurs de machines, électrolytes et eau 
pour batteries, liquides hydrauliques, additifs chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants 
et huiles industrielles, produits chimiques pour la purification de gaz d'échappement de moteurs à 
combustion interne, produits chimiques pour la réduction des émissions de polluants dans les gaz 
d'échappement des moteurs à combustion interne, détergents pour la fabrication et l'industrie, 
urée, nommément solutions aqueuses d'urée pour la réduction catalytique sélective pour réduire la 
production de polluants dans des gaz d'échappement de moteurs à combustion interne, agents de 
libération de produits chimiques, nommément pour prévenir les matériaux de construction de coller 
à des pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles, agents de libération de 
produits chimiques, nommément pour prévenir les pièces de machine, de véhicule et 
d'installations industrielles de coller à d'autres pièces de machine, de véhicule et d'installations 
industrielles, produits chimiques pour prévenir l'adhésion de bitume sur des pneus en caoutchouc, 
substances chimiques pour prévenir la corrosion de machines, de véhicules, d'installations 
industrielles et de structures en métal ainsi que de pièces connexes, produits chimiques pour la 
soudure, pâte chimique de protection pour la soudure, poudre chimique pour la soudure, produits 
chimiques pour la nettoyage dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture, additifs chimiques pour liquides de refroidissement de 
véhicule et de machine, produits antirouille et anticorrosion pour la préservation de métaux et de 
matériaux de construction, pâte organique de protection pour la soudure, poudre minérale pour la 
soudure, sels d'ammonium, sel à déglacer, halogénures et sels d'acides halogénés, résines à l'état 
brut et synthétiques, mastics, produits de remplissage et pâtes pour le mélange d'asphalte et de 
béton, mastics, produits de remplissage et pâtes pour la réparation de la charpente de machines 
et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi 
que de pièces connexes, composés d'étanchéité pour pneus, adhésif de contact, huiles 
industrielles, nommément huiles à moteur, huiles hydrauliques et huiles lubrifiantes, huiles 
industrielles, nommément huiles de transformateur, notamment pour séparateurs magnétiques, 
huile à moteur, huile à engrenages, lubrifiants industriels, produits pour le dépoussiérage, additifs 
non chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, carburants, 
nommément essence, carburants pétroliers et carburants diesels, combustibles d'allumage, 
graisses industrielles, cires, additifs non chimiques pour huiles et graisses, allumeurs, articles en 
métal, nommément chemins de câbles (non électriques), manchons de fixation, manchons, 
échelles, escaliers, échafaudage, balustrades, jambes de force, entretoises de soutien, supports 
de fixation, manoeuvres à bras, ressorts, ressorts de compression, cordes, écrous rapportés, 
brides, charnières, pentures, pièces de protection pour systèmes porte-outils, contacts à sertir, 
connecteurs de ceinture, contenants pour lubrifiants ainsi que pour huiles et graisses industrielles, 
ressorts à lamelles en acier pour le scellement de compacteurs, tiges et piquets pour cordes et fils, 
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culots à baïonnette, grilles à fissures, cribles harpés, joints de piston, cabines, robinets, blocs de 
distribution et robinets à tiroir en métal (autres que les pièces de machines), poutres, patins pour 
la protection de pièces de machines, brides, feuillard d'acier, mâchoires à bride pour machines de 
revêtement de chaussée, patins en tant que pièces de machines, déflecteurs pour la protection de 
pièces de machines, supports d'écartement en métal, joints mécaniques en métal, poulies de 
machine en métal, matériaux de construction en métal, nommément matériaux de renforcement, 
matériaux de construction réfractaires, matériaux de construction de routes, feuilles, panneaux, 
dalles, murs, parements muraux, parements, poutres, poteaux et supports de plafond, réservoirs 
en métal, nommément réservoirs pour le stockage de liquides, de gaz et de solides, notamment de 
bitume, d'asphalte et d'huiles, récipients sous pression en métal, silos, contenants en métal pour le 
stockage, l'emballage et le transport, boîtes de transport en métal, boîtes de rangement en métal, 
boîtes d'emballage en métal, réservoirs, caisses, coffrets de sûreté, coudes de tuyaux, tubes et 
tuyaux flexibles pour le transfert de liquides, de gaz et de solides, câbles en métal (non 
électriques) nommément câbles de commande et câbles Bowden, fils (non électriques), chaînes 
(sauf les bijoux), anneaux en métal, nommément segments de piston, bagues à billes pour 
roulements, anneaux de retenue, anneaux à pince, anneaux de taille, anneaux d'étanchéité, 
écrous de couvercle-union, rondelles d'espacement, bagues d'appui, anneaux à souder, anneaux 
de fixation, anneaux rainurés pour embrayages, anneaux pour brûleurs, rondelles, rondelles à 
ressort et rondelles pour roues, bâtiments en métal préfabriqués, nommément immeubles de 
bureaux mobiles transportables et entrepôts mobiles transportables, clés, anneaux porte-clés, 
poignées de porte en métal pour machines, installations industrielles et véhicules, manches d'outil 
en métal, manoeuvres à bras en métal pour machines, installations industrielles et véhicules, 
pênes de serrure, fermetures en métal pour réservoirs, silos et contenants, fermetures de verrous 
en métal, bouchons en métal pour systèmes porte-outils, capuchons de protection en métal pour 
pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles, galets en métal pour transporteurs à 
rouleaux et transporteurs à courroie, galets en métal pour chenilles, galets en métal, nommément 
galets d'entraînement, de retour, de guidage, de support, de courroie, coussinés, de chenille, à 
pression et de poussée pour installations, machines et appareils de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, anneaux de blocage, chevilles de blocage, clavettes, 
contreventements en métal pour le soutien de bâtiments, de machines, de véhicules et 
d'installations industrielles, solives, rails de guidage comme pièces de machines et d'installations 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, rails, notamment rails de 
glissement comme pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, chenilles, chenilles de traction et 
plaquettes de chenille pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, panneaux de plancher en métal, panneaux de couverture en métal, 
panneaux de renfort et panneaux de protection en métal pour machines et installations de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, sangles pour la manutention 
de charges, palettes, écrous en métal, vis, boulons, goujons, disques d'embrayage, cales, 



  1,747,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 93

attaches en métal pour trémies à matériaux, transporteurs, tarières, chapes, systèmes 
d'échappement et plaques d'usure, pinces en métal, notamment pinces pour la fixation de becs 
pulvérisateurs d'irrigation, serre-câbles et pinces pour écrans, fixations en métal, nommément 
éclisses, brides de serrage pour câbles métalliques et pinces pour tubes, bouchons en métal 
(bondes) pour systèmes porte-outils, colliers ajustables en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux 
flexibles, câbles et becs pulvérisateurs d'irrigation, colliers de fixation, colliers de serrage, bondes, 
capuchons à labyrinthe en métal pour machines, véhicules et installations industrielles, clous, 
goupilles fendues, rivets, treillis, plaques d'immatriculation, bandes de protection en métal pour 
recouvrir des pièces de machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, grilles de protection en métal pour recouvrir des pièces de 
machines et d'installations de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, plateformes de travail et de construction en métal, baldaquins de protection contre 
les intempéries, raccords et connecteurs en métal pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, 
treillis métallique, grillages et toiles métalliques, feuilles et plaques en métal pour la protection de 
pièces de machine, de véhicule et d'installations industrielles, feuilles et plaques d'usure en métal 
pour machines, véhicules et installations industrielles, feuilles et plaques de métal pour le 
blindage, le revêtement et le scellement de pièces de véhicule, de machine et d'installations 
industrielles, baguettes à souder, enseignes en métal et panneaux de signalisation (non lumineux 
et non mécaniques), cylindres en métal pour gaz et liquides comprimés (vides), charrues et 
dégazonneuses, pompes, compresseurs, génératrices et ventilateurs comme pièces de machine 
et de moteur, pompes à eau (autres que manuelles), pompes à carburant (autres que manuelles), 
pompes à graisse (autres que manuelles), génératrices ca, alternateurs, robots industriels, 
plateformes de travail d'élévation et de levage mobiles et immobiles, poulies de machine, 
appareils de levage électriques, pneumatiques et hydrauliques, machines à granuler, moteurs, 
transmissions et engrenages pour machines, nommément pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, moteurs pour essuie-glaces, 
accouplements et courroies de machine, embrayages pour machines, transmissions hydrauliques 
pour machines, filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres 
à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière, filtres pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment filtres à huile, 
filtres à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz 
d'échappement, filtres à liquide de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière, boîtiers de filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, boîtiers de filtres pour moteurs, distributeurs, nommément 
dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution de matériaux de construction et de bitume, 
distributeurs, nommément dispositifs d'alimentation rotatifs pour la distribution d'additifs pour 
processus de mélange d'asphalte et de béton, balayeuses, machines à nettoyer, machines à laver 
et machines à rincer, nommément balayeuses de chaussée, machines pour le nettoyage, le 
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lavage et le rinçage d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer, de métal et de déchets, machines d'exploitation minière, machines pour le recyclage de 
l'asphalte, du béton, de revêtements routiers, du bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de 
déchets, machines de démolition de routes, machines agricoles, nommément machines de 
compactage des sols, instruments agricoles (autres que manuels), nommément rouleaux agricoles 
tractés, machines pour les travaux routiers, nommément machines de revêtement de chaussée, 
rouleaux compresseurs (machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le 
béton, machines à creuser les galeries, stabilisateurs de sols pour la construction de routes, 
fraiseuses, notamment fraiseuses routières, finisseuses de routes, nommément truelles 
mécaniques, machines de compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et 
machines de compactage de béton, machines de recyclage et de thermorégénération (machines 
pour fondre, séparer, traiter et réappliquer les revêtements routiers), appareils de chauffage, 
notamment pour la replastification de revêtements routiers, finisseuses d'asphalte (machines), 
machines d'asphaltage, machines de revêtement et de pavage au pavé, machines pour la finition 
et le post-traitement du revêtement de surface, machines à étaler le béton, machines à coffrages 
glissants, équipement de traitement et de manutention de matières, nommément dispositifs 
d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, machines d'alimentation de matériaux de construction de 
routes pour des machines de revêtement de chaussée, machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert, machines de rabassenage, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine, positionneurs (machines), nommément monte-
charges et engins de levage pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine, 
machines pour la séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières 
premières, de matières de valeur et de déchets, machines de compactage, nommément machines 
pour le compactage du sol, de terre, de sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de 
déchets, rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en 
caoutchouc et rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, 
d'asphalte, de béton, de routes et de déchets, vibrateurs à béton et à asphalte, machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols, machines pour la vaporisation, la pulvérisation et la nébulisation 
d'eau, trieuses pour le tri d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerai, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets, machines et 
installations de broyage, broyeurs pour matériaux solides, concasseurs, machines et installations 
de tamisage pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de revêtements 
routiers, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur ou de 
déchets, tamis électriques à applications industrielles, machines à calibrer, machines et 
installations de mélange, notamment machines et installations de mélange de béton et d'asphalte, 
agitateurs de béton, d'asphalte, de sols et de roches, machines pour la répartition d'asphalte, de 
béton, de bitume et d'agents liants, machines pour la répartition de mélanges bitumineux, de 
pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de 
métal pour la construction de routes et la construction de bâtiments, machines pour la répartition 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte, machines pour la filtration de l'air, 
d'huile, de carburant, de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques et d'eau, grues, 
vérins mécaniques, agitateurs de liquide, transporteurs, transporteurs à courroie, chaînes de 
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convoyeurs, convoyeurs à godets, trémies élévatrices (machines), treuils, plateformes de travail 
électriques, hydrauliques et pneumatiques de levage, plateformes électriques, hydrauliques et 
pneumatiques pour le levage de personnes et de matériaux, guindeaux, pièces de machine, 
nommément truelles de machines, forets pour machines d'exploitation minière, trépans pour le 
forage de roches, forets de centrage, à savoir pièces de machine, filières pour machines-outils, 
outils à pointe de diamant pour couper les métaux, machines-outils pour le compactage des sols 
et de terre, machines-outils pour briser les routes, machines-outils pour le concassage de 
matériaux de revêtement routier, buses de pulvérisation pour machines agricoles, tambours de 
frein, pneumatiques, bobines magnétiques, trains de roulement pour véhicules, chaînes pour 
trains roulants de véhicule, bogies pour camions, appareils de chauffage pour revêtements 
routiers, élastiques, courroies pour machines, poulies à courroie pour machines, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tiges de verrou en métal, manomètres, barres de guidage en 
métal pour machines d'exploitation minière, boîtes à tirette, moyeux pour roues de véhicule, 
ressorts amortisseurs pour véhicules, brosses pour routes, décapeuses, grilles en métal, 
garnitures de frein, ciseaux, supports à ciseaux, pelles, marteaux, pulvérisateurs à rampe, galets 
de chenille, essieux, silencieux, soupapes de pression, soupapes à clapet, soupapes 
hydrauliques, robinets pneumatiques, clapets de non-retour, robinets à tiroir, écrans solaires, 
chaînes à raclette, pignons, cylindres, pistons, tiges de piston, roulements, arbres de transmission, 
chaînes d'entraînement, lames de tarière, tarières d'épandage, cabines de conduite, supports de 
direction, miroirs, pare-chocs, roues d'engrenage, volants, paliers de roulement, palans à moufles, 
plaques hydrauliques, plaques vibrantes (plaques vibrantes pour compacteur), amortisseurs, 
plaques d'extrusion, trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, freins, garnitures de frein, étriers de 
frein et patins de frein, outils électriques, outils électriques, hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques (autres que manuels) pour la réparation de machines ainsi que pour le 
changement, l'enlèvement et l'ajustement de pièces de machine, notamment pour le changement, 
l'enlèvement et l'ajustement de ciseaux, de pics et de coussinets, outils électriques, hydrauliques, 
mécaniques et pneumatiques (autres que manuels), nommément perceuses, visseuses, tournevis, 
marteaux, chasse-goupilles, pompes et pistolets à air chaud, élévateurs et appareils de levage 
mécaniques pour lever et abaisser des machines et des pièces de machine, commandes 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques pour systèmes électriques, hydrauliques et pneumatiques de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, housses 
pour pièces de machine, notamment pour tambours et pneus pour rouleaux, bâches adaptées 
pour utilisation avec des machines, bougies d'allumage, démarreurs pour moteurs, crics 
électriques, pneumatiques et hydrauliques, soudeuses au gaz et électriques, marteaux 
pneumatiques, filtres pour moteurs, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, 
filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière, paliers de roulement pour 
machines, roues de machine, nommément roues d'engrenage, courroies pour moteurs, poulies à 
courroie, chaînes d'entraînement et arbres de transmission non conçus pour les véhicules 
terrestres, échappements, silencieux, radiateurs et bouchons de radiateur pour moteurs, trémies 
de déchargement mécaniques, rampes de chargement mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques en métal pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
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matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, élévateurs, pièces et accessoires pour fraiseuses, notamment pour 
fraiseuses routières, pièces et accessoires pour finisseuses d'asphalte (machines), pièces et 
accessoires pour machines d'asphaltage, pièces et accessoires pour machines à coffrages 
glissants, pièces et accessoires pour machines pour la finition et le post-traitement de revêtements 
routiers, pièces et accessoires pour machines pour le broyage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de mâchefer, de métal et de déchets, pièces et accessoires 
pour machines et installations de mélange, notamment pour machines et installations de mélange 
de béton et d'asphalte, pièces et accessoires pour machines de recyclage de l'asphalte, de béton, 
de revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de 
matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets, pièces et 
accessoires pour machines de démolition de routes, pièces et accessoires pour machines pour les 
travaux routiers, nommément pour machines de revêtement de chaussée, rouleaux compresseurs 
(machines de compactage), fraiseuses routières et machines à étaler le béton, pièces et 
accessoires pour finisseuses de routes, nommément truelles mécaniques, machines de 
compactage des sols, machines de compactage d'asphalte et machines de compactage de béton, 
pièces et accessoires pour stabilisateurs de sols pour la construction de routes, pièces et 
accessoires pour machines d'exploitation minière, pièces et accessoires pour machines pour 
mines de surface, nommément pour machines d'exploitation à ciel ouvert, pièces et accessoires 
pour machines de compactage, nommément pour machines de compactage du sol, de terre, de 
sols, d'asphalte, de béton, de revêtements routiers et de déchets, pièces et accessoires pour 
rouleaux compresseurs, rouleaux tandem, rouleaux statiques, rouleaux à roues en caoutchouc et 
rouleaux de nivellement pour le compactage et le déplacement de terre, de sols, d'asphalte, de 
béton, de revêtements routiers et de déchets, pièces et accessoires pour machines pour 
l'épandage de revêtements routiers, d'asphalte, de copeaux, de liants et de matériaux 
d'étanchéité, notamment pour la construction de routes, la réparation de routes, le recyclage de 
routes et la stabilisation des sols, pièces et accessoires pour machines et installations de tamisage 
pour le tamisage de la pierre, de minerai, d'asphalte, de béton, de routes, de matériaux de 
construction, de matières premières, de matières de valeur et de déchets, pièces et accessoires 
pour machines de distribution de matériaux, pièces et accessoires pour équipement de traitement 
et de manutention de matières, nommément dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, installations industrielles 
de traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, la chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de 
valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments, installations industrielles de 
traitement chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le 
frittage et l'agglomération de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte, mélangeurs 
d'asphalte, produits non métalliques, nommément poignées pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, produits non métalliques, 
nommément soupapes de sûreté, segments de piston, bagues à billes pour roulements, poulies de 
tendeur, produits non métalliques, nommément rails et rails suspendus pour pièces coulissantes 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, 
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installations de traitement industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le 
chauffage, le frittage et l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges 
hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de 
construction, de gravier, de sable, de mâchefer et de déchets, installations de traitement 
industrielles, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour 
la construction de routes et la construction de bâtiments, installations de traitement industrielles, 
nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération 
de matériaux de remplissage pour le mélange d'asphalte, installations industrielles de traitement 
chimique, nommément machines pour la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et 
l'agglomération d'eau, d'air, d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de 
pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer et de déchets, fraiseuses, notamment fraiseuses routières, stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes, machines pour le recyclage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges hydrocarbonés, de pierre, de minerai, de roche, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets, machines 
pour le recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur 
pour la construction de routes et la construction de bâtiments, machines pour mines de surface, 
nommément machines d'exploitation à ciel ouvert, machines à coffrages glissants, outils à main 
(autres que manuels), outils à main, outils portatifs, nommément outils de pulvérisation du bitume, 
pompes de dosage de carburant, pompes pour liquides, bidons d'huile, pistolets pulvérisateurs, 
cylindres de remplissage pour lubrifiants ainsi que huiles et graisses industrielles, presses à 
graisses et pistolets graisseurs, notamment pour le traitement de matériaux ainsi que pour la 
construction, la réparation et l'entretien, pompes manuelles pour lubrifiants et huiles et graisses 
industrielles, outils portatifs pour la distribution de lubrifiants et d'huiles et de graisses industrielles, 
tambours pour le bobinage et le déroulement de ficelles et de cordes, étaux, crics à main, pièces 
et accessoires pour outils à main, produits non métalliques, nommément manches d'outil en 
plastique, tableaux de commande électroniques pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, commandes automatiques pour moteurs 
de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, 
régulateurs de fréquence, régulateurs de profondeur de fraisage, commandes électroniques pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, tableaux 
de contrôle, automates programmables, commandes de niveau d'huile, interrupteurs 
d'alimentation, transformateurs, redresseurs, appareils et instruments pour la saisie, 
l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons, d'images et de données, 
nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de balayage pour le 
balayage de surfaces, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs audio, 
émetteurs et récepteurs audiovisuels, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, 
haut-parleurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, collimateurs de pilotage, 
amplificateurs de son, antennes pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes 
pour signaux de satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs 
et émetteurs de signaux de satellite, supports de données optiques, magnétiques et numériques 
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vierges, nommément CD, DVD, disques numériques et optiques de stockage de données, disques 
durs, cartes mémoire flash, cartes USB et cartes mémoire flash, clés USB, calculatrices, modems, 
cartes d'interface réseau et cartes d'interface informatique, unités centrales de traitement, stylos 
électroniques, crayons optiques, stylets pour écrans tactiles, microprocesseurs, ordinateurs, 
logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton, logiciels pour la surveillance et le 
contrôle du fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la surveillance et le contrôle du 
fonctionnement de machines à mélanger l'asphalte et le béton, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs de bord, logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels pour le contrôle du 
fonctionnement de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la gestion, la surveillance, le contrôle, le 
fonctionnement et la régulation de moteurs et de systèmes d'entraînement, logiciels pour le 
contrôle de la propulsion de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour le contrôle de la traction de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
d'efficacité opérationnelle concernant des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, logiciels de gestion de projets pour la planification, le contrôle, la gestion et la mise 
en oeuvre de projets dans le domaine des processus de construction, de fraisage, de recyclage, 
de traitement chimique, de stabilisation des sols, d'étalement de matériaux de construction, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels 
pour la gestions de parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la 
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performance de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, logiciels pour la réparation et l'entretien de camions, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la connexion 
d'ordinateurs entre eux, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, logiciels pour la connexion d'ordinateurs de 
bord dans des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture à des réseaux informatiques, logiciels de jeux informatiques, matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, extincteurs, CD et 
DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans les domaines du camionnage commercial, des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, 
disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes 
mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information, 
nommément des données opérationnelles concernant des machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de 
stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information sur des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), CD 
et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans le domaine des logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
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numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des données de navigation, équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément appareils photo et caméras, microphones, écrans plats, afficheurs ACL 
et moniteurs, écrans et moniteurs d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo, récepteurs 
audiovidéo, émetteurs audio-vidéo, projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs et 
amplificateurs de son, haut-parleurs, équipement audio pour véhicules, machines et installations 
industrielles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs 
et caisses acoustiques, logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, câbles pour 
l'électricité, électroaimants, bobines électromagnétiques, séparateurs électromagnétiques pour la 
séparation d'asphalte, de béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières premières, de 
matières de valeur et de déchets, boîtes de dérivation électriques, génératrices, convertisseurs 
électriques, boîtes de connexion pour l'électricité, limiteurs, contacts électriques, convertisseurs de 
courant, convertisseurs de tension, câbles de démarrage, chargeurs de batterie pour la recharge 
de batteries de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, alternateurs, torons et fils pour l'électricité, fils isolés pour l'électricité, connexions à 
vis pour câbles électriques, convertisseurs de fréquence et onduleurs, armoires, panneaux et 
boîtiers de distribution pour l'électricité, chemins de câbles électriques, semi-conducteurs, 
microprocesseurs, microcontrôleurs, résistances, résistances variables, bobines électriques, 
condensateurs, contacteurs de puissance, dispositifs, équipement, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément câbles optiques, prises pour câbles optiques, barrières photo-électriques, 
lentilles optiques, miroirs de signalisation, émetteurs optiques, récepteurs optiques, lecteurs de 
disque optique, lecteurs optiques et capteurs optiques, dispositifs et équipement de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation pour véhicules, machines et installations industrielles, 
nommément feux de sécurité clignotants ou non, barre de feux de sécurité, balises lumineuses, 
avertisseurs lumineux de secours, lumières de signalisation, sirènes, barrières photo-électriques, 
fusibles de sécurité, fiches de contact sécuritaires, signaux mécaniques pour l'éclairage de 
sécurité, signaux lumineux pour l'éclairage de sécurité, radars de recul, détecteurs de mouvement, 
appareils photo et caméras, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de 
marche arrière, panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement, émetteurs de 
signaux d'urgence, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation, moniteurs électroniques de la 
pression des pneus, des vibrations, des chocs, des mouvements, de l'angle, de la température et 
de la tension, indicateurs électriques et indicateurs suspendus, équipement de sécurité, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs pour détecter et éliminer les angles 
morts des deux côtés de véhicules, de machines et d'installations industrielles, systèmes 
mondiaux de navigation par satellite composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour camions, machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, appareils de navigation, à 
savoir ordinateurs de bord pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, systèmes mondiaux de navigation par satellite composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la 
localisation et le suivi des mouvements de camions et de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
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concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, systèmes de suivi de véhicules et de 
machines constitués de matériel informatique, de logiciels, de téléphones cellulaires, de capteurs 
de distance et de détecteurs de mouvement, d'antennes de satellite, de récepteurs de signaux de 
satellite, d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radio, de récepteurs radio et 
d'émetteurs radio, machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques, 
y compris de cartes géographiques présentant les progrès et les résultats relativement à des 
processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, pièces et 
accessoires de machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques numériques, 
instruments, dispositifs, appareils et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément codeurs rotatifs, jauges d'huile, seaux à mesurer, dispositifs de balayage pour 
véhicules et machines, dispositifs de balayage pour le balayage de la surface terrestre, 
numériseurs pour le balayage de la surface de pièces de véhicules et de machines, jauges pour 
mesurer le profil de ciseaux, de pics et de poulies à courroie, manomètres, multimètres 
analogiques et numériques, altimètres mécaniques, niveaux, instruments de mesure pour mesurer 
l'épaisseur de couches de revêtement, compte-tours, compteurs de vitesse numériques, 
ampèremètres, thermomètres infrarouges, fréquencemètres, compteurs pour mesurer la 
fréquence et les amplitudes de tambours de vibration, débitmètres, thermomètres (à usage autre 
que médical), hygromètres, compteurs de vitesse, réglettes-jauges pour mesurer les longueurs et 
les distances, réglettes-jauges pour mesurer les niveaux de fluides, détecteurs de courant 
électrique, balances, balances électroniques, ponts-bascules, potentiomètres, compteurs pour 
mesurer la hauteur, tasses à mesurer, tuyaux flexibles de mesure, rubans à mesurer et 
tachymètres, instruments, dispositifs et appareils pour la mesure et l'indication de la rigidité, du 
degré de compactage, de la force portante et de la température du sol, notamment des 
revêtements routiers et des sols, régulateurs de température, nommément sondes et indicateurs 
de température, appareils électriques et électroniques, ainsi qu'équipement composé de tels 
produits, pour la télématique, les télécommunications et le traitement de données, nommément 
matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs, microphones, récepteurs et émetteurs de signaux numériques, optiques, radio et de 
satellite, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de cylindres 
pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de 
choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et à ultrasons pour tarières, notamment pour 
mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de 
tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer la densité du compactage 
de routes, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, 
détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température, antennes de satellite, antennes de radio, terminaux 
informatiques pour stations terrestres de télématique et de communication par satellite, systèmes 
électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels pour la détection d'erreurs et la 
surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, dispositifs d'analyse et de contrôle de la 
qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolement, appareils de mesure de la pression 
hydraulique, appareils de mesure de la puissance, détecteurs de tension, appareils pour la mesure 
et le contrôle de la qualité des sols, de matériaux de construction et de revêtements routiers, 
machines et appareils pour l'essai de l'uniformité et de la qualité du sol, des sols, de revêtements 
routiers, de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, de minerai, de matériaux de construction, 
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d'agrégat de construction, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de gravier, de sable, de métal, 
de mâchefer et de déchets, ordinateurs, logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de 
l'état, du fonctionnement et des défauts de matériel informatique et de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, simulateurs pour la conduite 
et le fonctionnement de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, détecteurs d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour 
utilisation sur des véhicules et des machines, télémètres laser, infrarouges et à ultrasons, 
émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, diodes laser et infrarouges, interrupteurs 
d'alimentation, interrupteurs électriques, boîtiers de commandes électriques, armoires de 
commande et tableaux de contrôle, panneaux électriques pour machines et véhicules de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, manches à balai, leviers de 
commande pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de 
cylindres, capteurs de transduction, détecteurs de câbles métalliques, capteurs ultrasonores, 
capteurs laser, capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de 
fraisage, détecteurs de choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et à ultrasons pour 
tarières, notamment pour mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour 
mesurer l'accélération de tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer 
la densité du compactage de routes, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, 
capteurs d'accélération, détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, diodes électroluminescentes, 
klaxons pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, avertisseurs électriques, enseignes lumineuses, réflecteurs optiques, miroirs 
optiques, récepteurs et émetteurs radio, antennes de radio, antennes radar, antennes de satellite, 
antennes de relais hertzien, antennes de réseau local sans fil, antennes de satellite, émetteurs 
radars, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs d'hyperfréquences, émetteurs de réseau local 
sans fil, récepteurs radars, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs d'hyperfréquences, 
récepteurs, séparateurs électrostatiques de métal, télécommandes pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, monte-charges, engins de 
levage et commandes électriques et électroniques pour lever et abaisser des pièces de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, indicateurs de niveau 
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d'huile, composants pour circuits électriques, bandes de connexion pour l'électricité, prises de 
courant, prises pour prises électriques, adaptateurs électriques, boîtes de branchement 
électriques pour câbles électriques et optiques, boîtes d'adaptation pour câbles électriques et 
optiques, prises pour câbles électriques et optiques, manchons d'extrémité de fil, connecteurs 
électriques, prises de courant, manchons d'extrémité de fil, relais électriques, fusibles, boîtes à 
bornes électriques, bornes de raccordement pour l'électricité, bornes de batterie, bornes de diodes 
électriques, circuits électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs audio, nommément 
casques d'écoute, enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs de cassettes audio numériques et 
analogiques, amplificateurs audio et transformateurs de fréquences audio ainsi que récepteurs 
radio, haut-parleurs, égaliseurs graphiques, batteries électriques pour véhicules et machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, accumulateurs électriques, 
chargeurs de batteries électriques pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, amplificateurs électriques, vêtements de 
protection et de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures, nommément 
pantalons de protection, vestes de protection, manteaux de protection, gilets de protection, gants 
de protection, masques de protection, casquettes de protection, casques protecteurs, vestes de 
sécurité réfléchissantes, pantalons de sécurité réfléchissants et gilets de sécurité réfléchissants, 
chaussures de protection, casques, lunettes, notamment lunettes de sécurité pour protéger les 
yeux et lunettes de soleil, pellicules impressionnées à des fins éducatives, films éducatifs, 
nommément CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des vidéos éducatives pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, films éducatifs, nommément vidéos éducatives téléchargeables pour le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, cartes d'identité à puce intégrée, supports 
pour réglettes-jauges, étuis pour ordinateurs, récepteurs radio et récepteurs de signaux de 
satellite, afficheurs, supports et supports d'affichage, nommément panneaux d'avertissement et 
enseignes lumineuses pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, produits non métalliques, nommément serrures électriques pour 
véhicules et machines, serrures mécaniques pour véhicules et machines, charnières de fixation 
pour câbles électriques, connecteurs d'alimentation électrique, bobines pour fils électriques, 
plaques chauffantes, appareils de chauffage pour moteurs diesels, systèmes de pulvérisation 
d'eau et radiateurs comme pièces et accessoires pour transporteurs et machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, arroseurs pour l'irrigation, 
déshumidificateurs, fours industriels pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume, fours, 
non conçus pour les aliments et les boissons, nommément fours de chauffage à usage industriel, 
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fours électriques à usage industriel, sécheuses d'asphalte, sécheuses de béton, sécheuses de 
bitume, sécheuses de matériaux de construction, creusets électriques pour le goudron, réservoirs 
d'eau industriels, conduites d'eau, robinets à eau, carneaux de moteur pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, installations et appareils 
sanitaires, nommément toilettes portatives, cabinets de toilette, lavabos, radiateurs électriques, 
appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux de 
construction, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réchauffeurs d'huile, chaudières électriques, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, brûleurs à poussière de charbon, brûleurs à goudron, 
éléments chauffants électriques, appareils d'éclairage électrique, lampes électriques, lampes au 
xénon pour le travail, feux de gabarit de véhicules, de machines et d'installations industrielles, 
lampes d'indication de direction de véhicule et de machine, projecteurs d'illumination, feux arrière 
de véhicule et de machine, lampes à halogène, au xénon, à ultraviolets et à DEL, lampes de 
travail à halogène, au xénon et à DEL, feux clignotants rotatifs, ballons lumineux, phares et feux 
de véhicules, de machines et d'installations industrielles, réflecteurs optiques, réflecteurs pour 
véhicules, luminaires, phares, ampoules, lampes de poche, filtres à usage industriel, nommément 
filtres à air, filtres à gaz et filtres antipoussière à usage industriel, filtres à gaz, filtres à eau, 
épurateurs d'eau, épurateurs d'air et appareils de filtrage d'huile, de carburant, de liquides de 
refroidissement, de liquides hydrauliques et de gaz pour éliminer les impuretés dans les industries 
de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, 
installations pour la collecte des gaz, des liquides et des solides, nommément réservoirs, silos 
ainsi que tuyaux en métal et en plastique pour réservoirs et silos, grilles de séparateur pour 
éliminer les impuretés des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges 
hydrocarbonés, de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du 
gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets, séparateurs magnétiques pour éliminer le 
métal des solides, nommément de l'asphalte, du béton, du bitume, des mélanges hydrocarbonés, 
de la pierre, des minerais, de la roche, des routes, de l'agrégat de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer et des déchets, accessoires de régulation et de sécurité pour installations 
d'eau et de gaz, nommément soupapes de surpression, indicateurs de pression, régulateurs de 
pression et commandes pneumatiques, conditionneurs d'air, installations de climatisation, 
ventilateurs, ventilateurs d'aération, volets d'aération, souffleuses d'air électriques pour la 
climatisation et ventilateurs radiaux pour la ventilation pour machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, conditionneurs d'air et installations de 
climatisation pour les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture, radiateurs électriques pour réchauffer les huiles et les graisses, 
cuiseurs d'asphalte, de goudron, d'huile et de bitume, tambours de sécheuse pour le séchage et le 
chauffage d'asphalte et de bitume, brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de 
bitume, réservoirs et silos en métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume, réservoirs et silos 
en métal isolés pour garder au chaud l'asphalte et le bitume, creusets pour l'asphalte et le bitume, 
installations de polymérisation, filtres antipoussière et appareils de filtrage de la poussière pour 
éliminer les impuretés dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
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stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture, échangeurs de chaleur, arroseurs pour l'irrigation, becs 
pulvérisateurs d'irrigation, pièces et accessoires pour installations de traitement industrielles pour 
la purification, le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de 
l'asphalte, du béton, du bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la 
pierre, des minerais, des matières premières, des matières de valeur et des déchets, pièces et 
accessoires pour installations de traitement industrielles de produits chimiques pour la purification, 
le séchage, le chauffage, le frittage et l'agglomération de l'eau, de l'air, de l'asphalte, du béton, du 
bitume, des matériaux de construction, des produits pour obturation, de la pierre, des minerais, 
des matières premières, des matières de valeur et des déchets, pièces et accessoires pour 
arroseurs pour l'irrigation et becs pulvérisateurs d'irrigation, pièces et accessoires pour radiateurs 
électriques, appareils de chauffage pour l'asphalte, le béton, le bitume, le goudron et les matériaux 
de construction, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réchauffeurs d'huile, chaudières électriques, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières à asphalte, goudron, huile et 
bitume, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, brûleurs à poussière de charbon et brûleurs à goudron, 
pièces et accessoires pour filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau et filtres antipoussière à usage 
industriel, pièces et accessoires pour installations de polymérisation, pièces et accessoires pour 
appareils de filtrage des liquides, de l'air, de la poussière et des gaz pour éliminer les impuretés 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture, pièces et accessoires pour réservoirs et silos pour la collecte des gaz, des liquides 
et des solides, pièces et accessoires pour séparateurs pour éliminer les impuretés des solides, 
pièces et accessoires pour tambours de sécheuse pour le séchage et le chauffage d'asphalte et 
de bitume, brûleurs pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte et de bitume, réservoirs et silos en 
métal pour le chauffage d'asphalte et de bitume et réservoirs et silos en métal isolés pour garder 
au chaud l'asphalte et le bitume, véhicules tout-terrain, tracteurs, bétonnières, camions-citernes, 
remorques pour camions-citernes, véhicules de transport, nommément camions pour le transport 
d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières 
premières, de matières de valeur et de déchets, véhicules de transport, nommément camions pour 
le transport de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation du sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes, véhicules tracteurs, remorques de chargement, 
véhicules surbaissés, nommément semi-remorques à marchandises, dépanneuses, camions, 
semi-remorques à marchandises pour véhicules automobiles, bennes basculantes pour véhicules, 
wagons, volants, roues de véhicule, roues de remorque, roues pour machines mobiles, pneus, 
pneumatiques, pneus pleins en caoutchouc, jantes de roue de véhicule, jantes de roue de 
remorque, jantes de roue pour machines mobiles, chambres à air pour pneus, trousses de 
réparation pour chambres à air, chaînes pour véhicules automobiles, rails pour véhicules, 
nommément chenilles en métal et chenilles en caoutchouc, chenilles, trains roulants à chenilles et 
chenilles en caoutchouc pour véhicules à chenilles, plaquettes de chenille, plaquettes adaptées à 
changement rapide pour utilisation avec des plaquettes de chenille, transmissions, engrenages, 
moteurs pour véhicules terrestres, composants d'accouplement et de transmission pour véhicules 
terrestres, chaînes d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules terrestres, grilles de 
calandre pour véhicules, trains de roulement pour véhicules, trains de roulement pour machines 
mobiles, freins, étriers de frein, patins de frein et garnitures de frein pour véhicules, grattoirs pour 
pneus, essuie-glaces, bâches adaptées pour utilisation avec des véhicules automobiles terrestres 
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et des remorques pour véhicules automobiles terrestres, housses ajustées pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, alarmes antivol pour 
véhicules, rétroviseurs pour véhicules, pompes pour vélos, pompes à air pour pneus, pièces et 
accessoires pour tracteurs, bétonnières, mélangeurs d'asphalte, véhicules tout-terrain, remorques 
pour camions-citernes, véhicules tracteurs, remorques de chargement, dépanneuses, camions, 
camions-citernes, semi-remorques à marchandises et wagons, pièces et accessoires pour 
véhicules de transport, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de bitume, de 
pierre, de minerais, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et 
de déchets ainsi que camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation du sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes, pièces et accessoires de 
chaînes pour véhicules automobiles, chenilles, trains roulants à chenilles et chenilles en 
caoutchouc pour véhicules à chenilles, plaquettes de chenille, plaquettes adaptées à changement 
rapide pour utilisation avec des plaquettes de chenille, métaux précieux et leurs alliages, ainsi que 
leurs imitations, pierres précieuses et perles, ainsi que leurs imitations, modèles réduits de 
véhicules et de machines (ornements) en métal précieux, bijoux, montres, notamment montres-
bracelets et chronomètres, horloges pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, coffrets à bijoux et écrins de montre, anneaux porte-clés 
(colifichets et breloques), statues, figurines et pièces de monnaie faites et plaquées de métaux 
précieux et semi-précieux, et de leurs imitations, produits non métalliques, nommément plaques 
pour porte-clés, anneaux porte-clés, papier, carton, fiches techniques, modes d'emploi, listes de 
pièces, listes de contrôle, affiches, mots croisés, matériel publicitaire, nommément feuillets 
publicitaires, instructions imprimées pour l'installation de pièces de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, descriptions imprimées pour 
l'exploitation et la commande de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, articles en papier, nommément autocollants, scellage du 
papier, boîtes en carton, papier à photocopie, papier hygiénique et garnitures en papier pour 
centrifugeuses de pétrole, papeterie, matériel d'écriture et d'estampage, stylos à bille, stylos-
plumes, crayons, livres à colorier, papier couché, craies à dessin, stylos à dessin, pinceaux à 
dessin et blocs à dessin, étuis pour articles de papeterie et matériel de dessin, images, photos, 
cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits surprises, cartes de souhaits, 
décalcomanies, cartes à collectionner (non conçues pour les jeux), reproductions graphiques, 
diagrammes, plans détaillés (plans), cartes géographiques en papier et en plastique flexible, 
journaux, périodiques, magazines (périodiques), livres, livrets, catalogues, livres de référence, 
manuels, carnets, calendriers, albums, signets, tampons encreurs, timbres-adresses, étiquettes 
(autres qu'en tissu), nommément étiquettes en papier, étiquettes adhésives et étiquettes en 
plastique, tableaux (peintures), tablettes à dessin, reproductions artistiques, nécessaires de 
peinture d'art, décorations de fête en papier, décorations de table en papier, décorations murales 
en papier, enveloppes pour le bureau, pinceaux de peintre, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif, perforatrices pour le bureau, agrafeuses, divisions pour le papier, coupe-papier, chemises 
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de classement, modèles réduits de véhicules et de machines à des fins éducatives, figurines en 
papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture, sous-verres en papier et en carton, 
matériaux filtrants en papier, sacs pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement en papier, 
carton et plastique, boîtes et contenants de rangement en carton, boîtes et contenants de 
rangement en plastique, boîtes et contenants d'emballage en carton, boîtes et contenants 
d'emballage en plastique, papier d'emballage, papier d'aluminium pour l'emballage, rubans 
d'emballage adhésifs, articles en papier jetables, nommément serviettes de table en papier 
jetables, pense-bêtes en liège, cachets en papier, matériel d'emballage, en l'occurrence feuilles de 
plastique, joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage, nommément brosses de 
scellage, brides de fermeture, anneaux d'étanchéité, caoutchouc d'étanchéité, pattes de 
fermeture, joints d'étanchéité pour tuyaux d'échappement, écrous d'étanchéité, rondelles 
d'étanchéité, joints d'étanchéité, composés d'étanchéité, joints pour engrenages de roue, joints 
pour turbocompresseurs, joints pour cache-soupapes, lamelles d'étanchéité, matériel d'étanchéité, 
mamelons d'étanchéité, joints pour becs pulvérisateurs d'irrigation, joints pour porte-outils, joints 
hydrauliques, joints pour filtres, notamment filtres à huile, filtres à air et filtres de ventilation, joints 
en caoutchouc pour finisseuses et asphalteuses, joints toriques, rideaux en caoutchouc pour 
concasseurs et bâtis de concasseur, joints de couvercle de valve, joints en caoutchouc, manchons 
d'étanchéité, joints de piston, joints de cylindre, cordes d'étanchéité, feuilles et plaques 
d'étanchéité pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, matériaux barrières, isolants et insonorisants, nommément isolants électriques, 
isolants en fibres de verre, isolants thermiques, isolants en feutre, isolants antivibrations et isolants 
acoustiques, tuyaux, coudes de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert 
de liquides, de gaz et de solides, raccords et connecteurs non métalliques pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et câbles, feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique pour la production, 
feuilles, films, blocs, tiges et tubes en plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication, 
feuilles grattoirs en plastique pour transporteurs, films de contrôle en plastique, films d'étiquetage 
en plastique, blocs d'écartement en plastique, matières non transformées et mi-ouvrées (non 
adaptées pour une utilisation particulière), nommément polyester, fibres minérales, films 
plastiques souples (autres que pour l'emballage), matières plastiques mi-ouvrées, fibres de 
plastique (à usage autre que textile), matières plastiques recyclées, élastomères, matériaux 
synthétiques et matériaux composites, nommément fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres 
de verre et laine de verre, cellulose, fibres imprégnées de résines synthétiques, produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément moules en ébonite, moules en caoutchouc pour 
la production de bordures de voie, caoutchouc semi-fini, à savoir moulures, matières plastiques mi-
ouvrées de moulage par injection, statues et objets d'art, nommément figurines en caoutchouc, 
films antiéblouissement pour fenêtres (teintés), films masques en plastique (non conçus pour 
l'emballage), garnitures d'embrayage et garnitures de frein, rubans marqueurs, écrans de 
protection en amiante, élastiques, rondelles de caoutchouc, produits finis et semi-finis (à utilisation 
particulière), nommément amortisseurs en caoutchouc pour tambours de machine, produits finis et 
semi-finis (à utilisation particulière), nommément amortisseurs non métalliques amortisseurs de 
vibrations non métalliques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément sacs en caoutchouc, enveloppes en caoutchouc et contenants en caoutchouc, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément ruban d'emballage adhésif à 
usage industriel et commercial, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
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housses en caoutchouc pour fils électriques et interrupteurs d'alimentation, produits finis et semi-
finis (à utilisation particulière), nommément housses en caoutchouc pour fils électriques et 
interrupteurs d'alimentation, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément 
revêtements en caoutchouc pour tambours de machine de compactage, notamment rouleaux 
compresseurs, produits finis ou semi-finis (à utilisation particulière), nommément joints de cylindre, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément cales d'espacement en 
caoutchouc et en plastique (sauf les attaches pour tuyaux), nommément blocs d'écartement, 
douilles-entretoises, manchons d'espacement, bandes d'espacement, cadres d'espacement, tubes 
d'espacement, rondelles d'espacement, pièces d'écartement, supports et rondelles d'écartement, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément matières plastiques mi-ouvrées et 
caoutchouc, en l'occurrence matériaux filtrants synthétiques pour les industries de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation du sol, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, produits finis et semi-finis 
(à utilisation particulière), nommément rubans, bandes et films adhésifs à usage industriel, 
produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), nommément pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus, produits finis et semi-finis (à utilisation particulière), 
nommément articles de protection en caoutchouc, nommément housses en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, colliers de fixation en caoutchouc, produits non métalliques, nommément soupapes à 
clapet, robinets à tiroir, joints pour pièces de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, anneaux de retenue, anneaux à pince, anneaux de taille, 
anneaux d'étanchéité, écrous de couvercle, rondelles d'espacement, bagues d'appui, anneaux 
soudés, anneaux de fixation, anneaux rainurés pour embrayages, bagues pour brûleurs, rondelles, 
rondelles à ressort, rondelles pour roues, bagages, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs pour vêtements, chaussures et couvre-chefs, sacs à 
provisions en tissu, en filet et en cuir, sacs de ceinture, sacs banane, sacs de taille, sacs à 
cosmétiques, sacs de plage, sacoches de vol, sacs à main, sacs de randonnée pédestre, sacs à 
compartiments, sacs à clés, sacs en cuir, sacs-chariots, sacs polochons, trousses de toilette, 
portefeuilles, valises, mallettes de voyage, porte-outils, articles de transport de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément articles de transport d'imprimantes, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de claviers, de numériseurs, articles de transport de 
matériel audiovisuel, nommément articles de transport de projecteurs vidéo et de moniteurs, 
articles de transport d'appareils et d'instruments d'essai, de contrôle et de mesure, nommément 
articles de transport de capteurs de niveau et de capteurs ultrasonores, sacs à dos, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, articles de sellerie, réservoirs (autres qu'en métal et en maçonnerie), 
nommément réservoirs pour l'entreposage de liquides, de gaz et de solides, notamment de 
bitume, d'asphalte et d'huile, récipients sous pression (autres qu'en métal et en maçonnerie), 
modèles réduits de véhicules et de machines (ornements) en plastique, en gypse et en bois, 
contenants et boîtes en plastique et en carton pour le rangement, contenants et boîtes en 
plastique et en carton pour le transport, échelles et escabeaux en plastique, produits non 
métalliques, nommément moules de couche de roulement, supports pour auvents de tente, 
statues, figurines et pièces de monnaie faites et plaquées de métaux précieux et semi-précieux, et 
de leurs imitations, panneaux de verre, produits non métalliques, nommément moules de couche 
de roulement, supports pour auvents de tente, chaises, tables, bancs, armoires, garde-robes, 
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coussins, notamment coussins de siège, caisses d'expédition en bois et palettes en bois, caisses 
d'expédition en plastique et palettes en plastique, cintres, produits non métalliques, nommément 
pênes de serrure, cales en plastique, anneaux de blocage, pinces en plastique pour câbles, 
produits non métalliques, nommément attaches pour tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et câbles, 
pinces pour fils électriques, pinces pour fils non électriques, pinces pour tuyaux, tubes, tuyaux 
flexibles et câbles, écrous, vis, plaques d'immatriculation, accoudoirs, bondes en plastique, clés, 
tablettes, crochets, colliers de fixation, colliers de serrage, supports pour fanions, goujons, 
boulons, rivets, clous, douves, matelas gonflables, articles en terre cuite, verrerie et porcelaine, 
nommément chopes à bière, décorations en verre, théières, casseroles, tasses, grandes tasses, 
assiettes de table, verre pour pare-brise de protection, verres à boire, verrerie pour boissons, 
ustensiles de service en porcelaine pour le service de boissons, verre décoratif à usage 
domestique et commercial, verre brut et verre fini pour fenêtres de véhicules, de machines et 
d'installations industrielles, modèles réduits de véhicules et de machines en pierre, en verre et en 
porcelaine, poubelles, poubelles, sacs poubelles, corbeilles à papier, chiffons de nettoyage et 
chiffons à lustrer, torchons de nettoyage et torchons à lustrer, éponges nettoyantes, gants de 
nettoyage et gants à lustrer, cuir de nettoyage et cuir à lustrer, balais, bennes de manutention de 
matériaux, pichets, entonnoirs pour huiles, graisses et lubrifiants industriels, entonnoirs pour 
carburants, laine d'acier, brosses rotatives pour véhicules et machines, brosses pour le nettoyage 
de véhicules, de machines et d'installations industrielles, brosses pour le nettoyage de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à 
planchers, brosses de raclage, brosses à toilette, brosses à dents, brosses de lavage, articles de 
jardinage, nommément instruments d'arrosage, buses pour instruments d'arrosage, arrosoirs, 
gicleurs pour arrosoirs, arroseurs pour gazon et buses pour tuyaux, modèles réduits de véhicules 
et de machines (ornements) en pierre, en verre et en porcelaine, statues, figurines, plaques, verre 
brut et verre semi-fini pour fenêtres ainsi que lampes, phares et feux de véhicules, de machines et 
d'installations industrielles, ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique, planches à découper, vaisselle, râpes, batteurs, 
spatules, cuillères de cuisine, contenants pour aliments, tamis pour la cuisine, ramasse-couverts, 
distributeurs de savon liquide, distributeurs de serviettes de table et d'essuie-tout, gants pour 
travaux ménagers, bacs à lessive, bacs de recyclage en plastique à usage domestique, tire-
bouchons, tire-bottes, ouvre-bouteilles, peignes à cheveux, peignes de nettoyage, éponges 
nettoyantes, éponges de bain, éponges à usage domestique, couverts, nommément assiettes, 
tasses, notamment tasses à café et à thé, grandes tasses, notamment grandes tasses à café et à 
thé, services à café, services à thé, pelles et porte-serviettes de table, sous-verres, nommément 
sous-verres, sous-verres en carton, batteries de cuisine, contenants de rangement pour la maison 
en métal et en plastique, accessoires de maquillage et de toilette ainsi que distributeurs de savon, 
distributeurs de lingettes hygiéniques et de lotions, seaux de salle de bain, verres de salle de bain, 
tasses et grandes tasses, supports autres qu'en métal précieux pour verres de salle de bain, 
tasses et grandes tasses, porte-rasoirs, porte-serviettes, supports à serviettes, porte-rouleaux et 
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs d'essuie-tout, chausse-pieds, produits non 
métalliques, nommément supports à essuie-tout et plateaux, salopettes, combinaisons, 
combinaisons de travail, pantalons, jeans, pantalons de travail, vestes, manteaux, vestes de 
travail, robes de travail, gilets, gilets de travail, foulards, gants, chemises, polos, chandails, 
tabliers, manteaux, blousons d'entraînement, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons de 
protection contre les intempéries, ceintures, chandails, foulards, fichus, chaussettes, jerseys, 
costumes de mascarade, caleçons de bain, pantalons de sport, chemises sport, vestes sport, 
chaussures de travail, bottes de travail, bottes à embout d'acier, espadrilles, chaussures tout-aller, 
tongs, bottes imperméables, chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures de conduite, 
chaussures de plage, pantoufles de bain, mules, sandales, casquettes, chapeaux, capuchons, 
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casquettes, casquettes de protection contre les intempéries, visières, bonnets de natation, 
crochets à vêtements, modèles réduits de véhicules et de machines (modèles réduits), modèles 
réduits de véhicules et de machines (articles de jeu), véhicules, machines et installations 
industrielles jouets, commandes pour véhicules, machines et installations industrielles jouets, 
figurines d'action, poupées, jouets rembourrés et en peluche, notamment machines et animaux, 
mobiles jouets décoratifs, jouets de bain, jouets souples, jouets à remonter, jouets de construction, 
jouets d'action électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets pour nourrissons, jouets à enfourcher, jouets gonflables à enfourcher, 
figurines jouets, jouets musicaux, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets à pousser, jouets 
pour le sable, jouets pour l'eau, jouets pour dessiner, jouets de croquis, jouets à presser, jouets 
parlants, ballons jouets, blocs de jeu de construction, bâtiments, structures de bâtiment et 
chenilles de véhicule jouets, jeux de construction, masques jouets, robots jouets, outils jouets, 
jouets à remonter, ensembles de course jouets, jeux informatiques électriques avec écran plat 
offrant des fonctions d'animation et d'effets sonores, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux 
vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, appareils de divertissement, 
jeux d'arcade, jeux de construction, jeux de fléchettes, appareils de jeux éducatifs électroniques, 
jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de mémoire, 
consoles de jeu de poche, jeux électroniques de poche, jeux d'adresse de poche non électriques, 
jeux de fête, jeux de casse-tête, sauf les mots croisés, jeux de table, masques et costumes de 
carnaval, masques jouets et de fantaisie, jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises, 
balles et ballons de jeu, ballons de jeu, figurines jouets, véhicules, machines et installations 
industrielles de jeu, commandes pour véhicules, machines et installations industrielles de jeu, 
bâtiments, structures de bâtiment et chenilles de véhicule de jeu, ballons de plage, balles et 
ballons de sport, pompes pour le gonflage de ballons de sport, filets de sport, sacs pour 
équipement de sport, gants de boxe, protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, 
protège-bras et coudières pour le sport, patins à roulettes, poids d'exercice, cerceaux, traîneaux, 
luges, tremplins, bâtons de golf, sacs de golf, skis, bâtons de ski, housses à ski, buts de football et 
de soccer, décorations d'arbre de Noël festives et arbres de Noël artificiels, modèles réduits de 
véhicules en métal commun, modèles réduits en métal commun de machines et d'installations de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, articles pour fumeurs, 
notamment briquets, cendriers, allumettes; location de matériel de bureau, de panneaux 
d'affichage, d'espace publicitaire, d'espace publicitaire sur Internet, de kiosques de vente, 
d'équipement et de matériel de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; organisation de baux, de contrats de location et de contrats d'achat de biens 
immobiliers; agence immobilière et courtage immobilier; consultation et information en immobilier; 
prêt sur gage; planification financière; prévisions financières; prêts; financement; commandite 
financière d'apprentis et d'experts dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, 
de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, 
de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, 
du tamisage, du mélange et de l'agriculture; services de gestion financière et services de gestion 
immobilière; services de consultation en analyse financière; consultation concernant le 
financement de prêts et le financement d'achats, les expertises et les évaluations; analyses 
financières; financement et financement de prêts; financement et financement d'achats, 
notamment de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
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d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de financement d'investissement; obtention 
de financement pour des prêts; obtention de financement pour des achats, notamment de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; intermédiation pour le financement et le financement d'investissement; 
services de location et de location avec option d'achat; consultation concernant le financement de 
prêts; consultation concernant le financement d'achats, notamment de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes, le financement d'investissement, le financement de location avec option d'achat et la 
location avec option d'achat; agence et courtage de garantie et de cautionnement financier; 
consultation et information concernant la garantie et le cautionnement financier; services de 
garantie et de cautionnement financier, nommément souscription, offre et administration de 
garanties et de cautionnements financiers dans le domaine des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture et dans le domaine des 
projets de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre de 
garanties prolongées pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que pièces connexes; location de biens immobiliers, de locaux pour 
bureaux, d'immeubles, d'appartements, de chambres, d'équipement et de matériel pour la gestion 
financière et immobilière.

Classe 37
(3) Services d'installation, de réparation et d'entretien concernant les fraiseuses, notamment les 
fraiseuses routières; services d'installation, de réparation et d'entretien concernant les 
stabilisateurs de sols pour la construction de routes; services d'installation, de réparation et 
d'entretien concernant les machines de recyclage; services d'installation, de réparation et 
d'entretien concernant les machines d'exploitation à ciel ouvert; services d'installation, de 
réparation et d'entretien concernant les machines à coffrages glissants; services de supervision en 
construction, nommément services de supervision de la construction de bâtiments, de la 
construction de ponts, de travaux en béton, de travaux en asphalte, de la construction de tunnels, 
de la construction de structures souterraines, de la construction de structures en métal, de la 
construction de structures en acier, de la construction d'installations industrielles, de la 
construction de pipelines, de la construction de routes, de la construction de canaux et de la 
construction de dépotoirs; services de supervision en construction, nommément services de 
supervision pour services de stabilisation des sols et services de compactage des sols; 
planification de travaux de construction; consultation concernant la construction de bâtiments, la 
construction de ponts, les travaux en béton, les travaux en asphalte, la construction de tunnels, la 
construction de structures souterraines, la construction de structures en métal, la construction de 
structures en acier, la construction d'installations industrielles, la construction de pipelines, la 
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construction de routes, la construction de canaux et la construction de dépotoirs; consultation 
concernant les services de construction, nommément les services de stabilisation des sols et les 
services de compactage des sols; location et location à contrat de machines de construction; 
services de construction et de démolition, nommément construction et démolition de bâtiments, de 
ponts, de structures en béton, de structures en asphalte, de tunnels, de structures souterraines, de 
structures en métal, de structures en acier, d'installations industrielles et de pipelines; services de 
démolition, nommément démolition de routes, de canaux et de dépotoirs; services de construction 
et de démolition, nommément services de stabilisation des sols et services de compactage des 
sols; services d'exploitation minière; services de terrassement; construction de routes; 
construction de canaux; construction de dépotoirs; génie civil et des structures; services de 
concassage, nommément concassage de matériaux de construction solides, notamment de béton 
et d'asphalte, sur les chantiers de construction; installation, nettoyage, réparation et entretien de 
matériel informatique, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; installation, nettoyage, réparation et entretien de 
structures, notamment de bâtiments, de canaux et de routes; installation, nettoyage, réparation et 
entretien de bâtiments en métal; traitement antirouille; application de revêtements de surface, 
notamment de revêtements protecteurs, sur des structures, notamment des bâtiments, des 
canaux, des routes, des structures en métal et des structures en acier; réparation d'armoires; 
location et location à contrat d'outils, de machines et d'équipement de construction, de machines 
et d'équipement de démolition, d'engins et d'équipement de terrassement, de machines et 
d'équipement d'exploitation minière, de machines et d'équipement de concassage d'asphalte et de 
béton, de machines et d'équipement de nettoyage, d'appareils et d'équipement de dépannage et 
de diagnostic de défaillances; consultation concernant l'exploitation minière; consultation 
concernant le terrassement; consultation concernant le génie civil et des structures; consultation 
concernant les services de démolition, nommément la démolition de bâtiments, de ponts, de 
structures en béton, de structures en asphalte, de tunnels, de structures souterraines, de 
structures en métal, de structures en acier, d'installations industrielles, de pipelines, de routes, de 
canaux et de dépotoirs; consultation concernant les services de concassage, nommément le 
concassage de matériaux de construction solides, notamment de béton et d'asphalte, sur les 
chantiers de construction; consultation concernant les services d'installation, de nettoyage, de 
réparation et d'entretien de matériel informatique, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; consultation 
concernant les services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de structures, 
notamment de bâtiments, de canaux et de routes; consultation concernant les services 
d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de bâtiments en métal; consultation 
concernant la location et la location à contrat d'outils, de machines et d'équipement de 
construction, de machines et d'équipement de démolition, d'engins et d'équipement de 
terrassement, de machines et d'équipement d'exploitation minière, de machines et d'équipement 
de concassage d'asphalte et de béton, de machines et d'équipement de nettoyage, d'appareils et 
d'équipement de dépannage et de diagnostic de défaillances.

Classe 38
(4) Offre d'accès et offre de temps d'accès à des systèmes mondiaux de navigation par satellite; 
services de communication personnelle; services de télécommunication, nommément 
transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des réseaux 
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informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, par 
câble, par satellite et par radio; services de télécommunication, nommément transmission 
d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de 
photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, 
la surveillance et la commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; services de télécommunication, nommément transmission 
par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, 
de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de 
l'information dans les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le 
béton; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de 
parcs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton; services de télécommunication, 
nommément transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de 
récepteur de signaux de satellite; service de communication télématique à bord et machine offrant 
la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services de télématique, nommément 
repérage, surveillance et commande à distance de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre d'accès à des bases de données 
électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites mondiaux, à des 
réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet contenant de 
l'information dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; offre d'accès à des bases 
de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites 
mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet 
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contenant de l'information dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; offre d'accès électronique à des bases de données de 
système mondial de localisation (GPS) et de données de réseau satellite mondial; offre de temps 
d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
réseaux satellites, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à 
Internet contenant de l'information dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; offre de 
temps d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à 
des réseaux satellites mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie 
cellulaire et à Internet contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; location et location à 
contrat d'équipement de télécommunication, nommément de matériel informatique et de 
périphériques, de récepteurs et d'émetteurs radio, téléphoniques et satellites, d'antennes de radio, 
de téléphonie et de satellite, de téléphones, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, et de terminaux informatiques pour stations terrestres de télématique et de communication 
par satellite; consultation concernant les télécommunications et la télématique, nommément ce qui 
suit : offre d'accès et offre de temps d'accès à des systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
services de communication personnelle, services de télécommunication, nommément 
transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, par 
câble, par satellite et par radio, services de télécommunication, nommément transmission 
d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de 
photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite, services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, 
la surveillance et la commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, services de télécommunication, nommément transmission 
par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, 
de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de 
l'information dans les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le 
béton, services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
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terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, 
services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de 
parcs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, 
nommément transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de 
récepteur de signaux de satellite, service de communication télématique à bord et machine offrant 
la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, services de télématique, nommément 
repérage, surveillance et commande à distance de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre d'accès à des bases de données 
électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites mondiaux, à des 
réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet contenant de 
l'information dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes, offre d'accès à des bases 
de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux satellites 
mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet 
contenant de l'information dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture, offre d'accès électronique à des bases de données de 
système mondial de localisation (GPS) et de données de réseau satellite mondial, offre de temps 
d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
réseaux satellites mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à des réseaux de téléphonie 
cellulaire et à Internet contenant de l'information dans le domaine des machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes, offre de temps d'accès à des bases de données électroniques, à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des réseaux satellites mondiaux, à des réseaux locaux (RL) sans fil, à 
des réseaux de téléphonie cellulaire et à Internet contenant de l'information dans les domaines de 
la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, 
location et location à contrat d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique et de périphériques, de récepteurs et d'émetteurs radio, téléphoniques et satellites, 
d'antennes de radio, de téléphonie et de satellite, de téléphones, de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, et de terminaux informatiques pour stations terrestres de télématique 
et de communication par satellite; offre de temps d'accès à des logiciels en ligne non 
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téléchargeables, nommément à des logiciels pour ordinateurs de bord, nommément à des logiciels 
pour le fonctionnement et la commande de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le 
béton, à des logiciels pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement de machines à mélanger l'asphalte 
et le béton, à des logiciels d'exploitation pour ordinateurs de bord, à des logiciels pour ordinateurs 
de bord, nommément à des logiciels pour le contrôle du fonctionnement de camions, de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la 
gestion, la surveillance, la commande, le fonctionnement et la régulation de moteurs et de 
systèmes d'entraînement, à des logiciels pour le contrôle de la propulsion de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour le contrôle de la traction de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la gestion de bases de 
données, à des logiciels pour l'analyse et le traitement de données de fonctionnement concernant 
des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour l'analyse et le traitement de données d'efficacité concernant des processus de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour 
systèmes de télécommunication et de communication télématique à bord servant au repérage, à la 
surveillance et à la manoeuvre sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels de gestion de projets pour le 
planification, le contrôle, la gestion et la mise en oeuvre de projets dans le domaine des processus 
de construction, de fraisage, de recyclage, de traitement chimique, de stabilisation des sols, 
d'étalement de matériaux de construction, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la gestion de parcs de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des 
logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la performance de camions, de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la 
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réparation et l'entretien de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, à des logiciels pour la connexion entre ordinateurs, 
nommément à des programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants, à des logiciels pour la connexion d'ordinateurs de bord dans des 
camions et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture à des réseaux informatiques, à des logiciels pour jouer à des jeux informatiques; 
services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par 
satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux 
de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, la surveillance et la 
commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans 
les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le béton; services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de parcs de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de 
machines à mélanger l'asphalte et le béton; services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de récepteur de 
signaux de satellite dans les domaines suivants : service de communication télématique à bord et 
machine offrant la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, services de télématique, 
nommément repérage, surveillance et commande à distance de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture.

Classe 41
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(5) Formation sur la sécurité au travail et sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et 
l'entretien de fraiseuses, notamment de fraiseuses routières; formation sur le fonctionnement, 
l'utilisation, la réparation et l'entretien de stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
formation sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de machines de recyclage; 
formation sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de machines d'exploitation 
à ciel ouvert; formation sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de machines à 
coffrages glissants; enseignement et formation professionnels dans les domaines de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
enseignement et formation professionnels dans les domaines des camions et des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes; enseignement et formation professionnels dans les domaines du repérage, du ciblage, 
de la surveillance, du fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de 
la réparation et de l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; 
enseignement et formation professionnels dans les domaines de l'asphalte, du béton, du bitume, 
de la pierre, des minerais, des matériaux de construction, des matières premières, des matières 
de valeur, nommément des revêtements routiers, des granulats de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer, du métal, pour la construction de routes et la construction de bâtiments, des 
déchets; enseignement et formation professionnels dans les domaines de l'hydraulique, de 
l'électricité et du génie mécanique; enseignement et formation professionnels dans le domaine de 
la sécurité au travail; enseignement et formation professionnels dans le domaine du traitement de 
données commerciales; enseignement et formation professionnels dans le domaine des services 
de télécommunication, nommément de ce qui suit : transmission de courriels par des réseaux de 
communication avec ou sans fil, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des 
systèmes mondiaux de navigation par satellite, par câble, par satellite et par radio, services de 
télécommunication, nommément transmission d'images, de vidéos, de texte, de signaux 
d'émetteur de système mondial de localisation, de photos, d'illustrations, de musique et 
d'enregistrements audio par des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de navigation par satellite, services 
de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, la surveillance et la commande à 
distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans 
les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
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transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de parcs de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de 
machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de récepteur de 
signaux de satellite; enseignement et formation professionnels dans le domaine d'un service de 
communication télématique à bord et machine offrant la manoeuvre et le repérage sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; enseignement et formation professionnels dans le domaine des services de 
télématique, nommément du repérage, de la surveillance et de la commande à distance de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
enseignement et formation professionnels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour le fonctionnement de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; enseignement et formation professionnels 
dans le domaine de l'entretien et de la réparation de machines; enseignement et formation 
professionnels dans le domaine de la manoeuvre de machines; enseignement et formation 
professionnels dans le domaine de la cartographie; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des camions et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du repérage, du ciblage, de la surveillance, 
du fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; organisation et tenue de cours, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, des minerais, 
des matériaux de construction, des granulats de construction, des mélanges bitumineux, de la 
roche, du gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'hydraulique industrielle, de l'électricité 
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industrielle et de la mécanique industrielle; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de cours, d'ateliers et 
de conférences dans le domaine du traitement de données commerciales; organisation et tenue 
de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément de ce qui suit : transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou 
sans fil, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite, par câble, par satellite et par radio, services de télécommunication, 
nommément transmission d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système 
mondial de localisation, de photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des 
réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
systèmes mondiaux de navigation par satellite, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion 
par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour le 
repérage, la manoeuvre, la surveillance et la commande à distance de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines des camions, des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, des 
machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion 
par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant 
de l'information dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture, services de télécommunication, nommément transmission par 
ordinateur, transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de 
signaux d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs 
de véhicules et la gestion de parcs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur et transmission par satellite de 
signaux d'émetteur et de récepteur de signaux de satellite; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine d'un service de communication télématique à bord et 
machine offrant la manoeuvre et le repérage sans fil de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des services de télématique, nommément du 
repérage, de la surveillance et de la commande à distance de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de 
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logiciels; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation de machines; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la manoeuvre de machines; organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la cartographie; formation, notamment sur la 
sécurité au travail et sur le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien de camions et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; services d'établissement de formation pour l'obtention d'un permis de 
conduire; divertissement, à savoir démonstration et présentation de véhicules, de machines et 
d'installations industrielles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et animation de fêtes, de feux d'artifice et de 
spectacles avec jeux de lumières; services de divertissement, nommément offre de sites Web et 
d'émissions de radio, de télévision et sur Internet pour les professionnels, les clients et les 
amateurs dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des 
sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation et tenue de loteries; organisation et tenue de compétitions 
et de concours, nommément concernant le fonctionnement et la commande de véhicules et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation 
d'évènements artistiques, d'évènements musicaux, de compétitions de baseball, de compétitions 
de basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
courses de chevaux et de compétitions de golf pour les professionnels, les clients et les amateurs 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture; organisation, tenue et animation de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
courses de chevaux et de compétitions de golf pour les professionnels, les clients et les amateurs 
dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de 
l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, 
du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et 
de l'agriculture; organisation, tenue et animation de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
courses de chevaux et de compétitions de golf à l'échelle communautaire; édition de publications 
électroniques, y compris de livres, de fichiers vidéo et de fichiers audio; édition de livres, de 
critiques, de magazines, de journaux, de périodiques, de livrets, de catalogues, de livres de 
référence et de manuels; reportages photographiques; offre de nouvelles, à savoir de reportages 
d'actualité; reportages sur les tendances du moment et les nouvelles dans les industries de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
production de films à des fins éducatives; location d'équipement audio et vidéo, de films, d'articles 
de sport, d'équipement musical, de jeux, d'articles de jeu et de livres.

Classe 42
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(6) Planification de projets techniques concernant le développement, la mise en oeuvre et la 
commande de systèmes de production pour l'amélioration et l'optimisation des processus de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; planification de projets 
techniques de processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, 
d'essai, de planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les 
domaines du génie mécanique, du génie électrique, du génie des structures, du génie civil, de la 
construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement 
et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du 
terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les domaines des 
véhicules et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que des pièces connexes; services de conception, de génie, de recherche, 
d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique, de consultation technique et 
d'étude technique dans les domaines du repérage, du ciblage, de la surveillance, du 
fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de conception, de génie, de 
recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique, de consultation 
technique et d'étude technique dans les domaines de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, 
des minerais, des matériaux de construction, des granulats de construction, des mélanges 
bitumineux, de la roche, du gravier, du sable, du mâchefer, du métal et des déchets; services de 
conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification 
technique, de consultation technique et d'étude technique dans le domaine de la sécurité au 
travail; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans le domaine du 
traitement de données commerciales; conception, génie, recherche, analyse, développement, 
essai, planification technique et consultation technique dans le domaine de la programmation 
informatique; conception, génie, recherche, analyse, développement, essai, planification technique 
et consultation technique dans le domaine des services de télécommunication, nommément de ce 
qui suit : transmission de courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
par câble, par satellite et par radio, services de télécommunication, nommément transmission 
d'images, de vidéos, de texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de 
photos, d'illustrations, de musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite; conception, génie, recherche, analyse, développement, essai, planification 
technique et consultation technique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, 
dans le domaine de l'entretien et de la réparation de machines, dans le domaine de la manoeuvre 
de machines et dans le domaine de la cartographie; services de conception, de génie, de 
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recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique et de consultation 
technique pour l'amélioration et l'optimisation des processus d'affaires, de travail et de production; 
inspection technique de produits pour des tiers, nommément de matériel informatique, de 
véhicules et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de technologies de l'information, nommément 
développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, maintenance et 
réparation de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement de sites Web, de 
portails Web, de bases de données et de serveurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de l'offre de logiciels pour le fonctionnement et la commande de camions et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
de pièces connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
logiciels pour l'analyse et le traitement de données de fonctionnement concernant des machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour l'analyse et le traitement de données 
concernant des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de bases 
de données et de la navigation; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre 
de logiciels pour services de télécommunication, nommément pour ce qui suit : transmission de 
courriels par des réseaux de communication avec ou sans fil, par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, par des systèmes mondiaux de navigation par satellite, par câble, par satellite 
et par radio, services de télécommunication, nommément transmission d'images, de vidéos, de 
texte, de signaux d'émetteur de système mondial de localisation, de photos, d'illustrations, de 
musique et d'enregistrements audio par des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des systèmes mondiaux de navigation par satellite, services 
de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour le repérage, la manoeuvre, la surveillance et la commande à 
distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; services de télécommunication, nommément transmission par ordinateur, 
transmission par satellite et transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux 
d'émetteur de signaux de satellite et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans 
les domaines des camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, des machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio contenant de l'information dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
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l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture, services de 
télécommunication, nommément transmission par ordinateur, transmission par satellite et 
transmission radio de signaux de diffusion par câble, de signaux d'émetteur de signaux de satellite 
et de signaux d'émetteur radio pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de parcs de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de 
machines à mélanger l'asphalte et le béton, services de télécommunication, nommément 
transmission par ordinateur et transmission par satellite de signaux d'émetteur et de récepteur de 
signaux de satellite; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels 
pour un service de communication télématique à bord et machine offrant la manoeuvre et le 
repérage sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de l'offre de logiciels pour services de télématique, nommément pour le repérage, la surveillance 
et la commande à distance de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de l'offre de logiciels pour la gestion de processus dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la gestion de parcs de camions et de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la connexion 
sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour 
l'entretien et la maintenance de véhicules et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; location de 
logiciels, location de matériel informatique; surveillance de systèmes de sécurité informatique; 
consultation en sécurité informatique; conception et développement de programmes informatiques 
et de programmes de sécurité Internet; offre de services de sécurité pour les réseaux 
informatiques, l'accès aux ordinateurs et les communications informatisées; services de protection 
contre les virus informatiques; services de technologies de l'information pour la protection de 
systèmes informatiques contre les accès non autorisés, services de duplication et de conversion 
de données, services de codage de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche, 
développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes informatiques, programmation 
informatique, exploration de données, services de configuration de réseaux informatiques; 
développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de système 
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informatique, services de migration de données, offre d'accès électronique à des données de 
position et à des signaux de correction de satellite; services technologiques, nommément 
production, enregistrement et analyse de données de position et de signaux de correction de 
satellite, mise à jour de sites Web pour des tiers et surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services d'essai de matériaux; essai de produits pour des tiers, notamment 
essais de sécurité, de qualité et de fonctionnement, dans le domaine des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes; essai de produits pour des tiers, notamment essais de sécurité, de qualité et de 
fonctionnement, dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
tamisage, du mélange et de l'agriculture; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; consultation technique 
concernant le fonctionnement de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; commande à 
distance de matériel informatique, de logiciels, de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes; recherche dans les domaines du génie mécanique et du génie électrique; recherche et 
prospection géologiques; recherche et développement de produits; conception de processus 
industriels; développement de nouveaux produits pour des tiers; développement de produits de 
génie mécanique et électrique, de produits de génie des structures, de génie civil et d'exploitation 
minière, d'installations industrielles, de véhicules et de machines ainsi que de pièces connexes; 
planification de travaux de construction; essais de sécurité et essais techniques (aussi par accès à 
distance) pour matériel informatique, logiciels, produits de génie mécanique et électrique, produits 
de génie des structures, de génie civil et d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules 
et machines ainsi que pièces connexes; dépannage et diagnostic de défaillances concernant le 
matériel informatique, les logiciels, les véhicules et les machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que les pièces connexes; commande 
à distance de matériel informatique, de logiciels, de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes; surveillance à distance, maintenance à distance et suivi électronique de matériel 
informatique, de logiciels, de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
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distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de mesure, 
nommément mesure de la rigidité, du taux de compression, de la force portante et de la 
température de matériaux en tous genres et de surfaces terrestres, notamment de routes et de 
sols, mesure de l'épaisseur et de la consistance de couches de revêtement, de sols et de 
matériaux de construction, mesure du profil de pièces de machine de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment de ciseaux, de pics et de 
poulies à courroie, mesure du courant, de la tension, de la vitesse, notamment de la vitesse de 
rotation de tarières, de l'accélération, notamment de l'accélération de tambours, de la révolution, 
du temps, de la hauteur, de la profondeur, notamment de la profondeur de fraisage, du poids, de 
l'épaisseur, de la distance, de la température, de la fréquence, de l'amplitude de vibration, du 
débit, notamment du débit d'acheminement de matériaux, de l'humidité, du déplacement, de la 
pression et des ondes de choc; services de prévisions météorologiques; planification et 
élaboration de projets de construction; planification technique et élaboration technique de projets 
pour le traitement d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de mélanges 
bitumineux, de pierre, de minerais, de roche, de granulats de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer, de métal et de déchets; planification technique et élaboration technique de projets pour 
le traitement de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour la 
construction de routes et la construction de bâtiments; planification technique et élaboration 
technique de projets pour le concassage de pierre, de minerais, d'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur 
ou de déchets; planification technique et élaboration technique de projets pour le mélange 
d'asphalte et de béton; recherche en laboratoire dans les domaines de la construction, du 
fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; recherche en laboratoire 
dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que des pièces connexes; services de laboratoire, nommément développement, 
analyse, modification et amélioration d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de 
mélanges bitumineux, de pierre, de minerais, de roche, de granulats de construction, de gravier, 
de sable, de mâchefer, de métal, de matériaux de construction et de déchets; services de 
laboratoire, nommément développement, analyse, modification et amélioration de matières 
premières et de matières de valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; services de chimie, nommément 
développement, analyse, modification et amélioration d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, 
de minerais, de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la physique; services de physique, nommément 
développement, analyse, modification et amélioration d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, 
de minerais, de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur; 
services d'architecture; services de dessin technique, nommément services de dessin en génie 
civil et industriel; urbanisme; planification technique de travaux de construction; gestion technique 
de projets de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services 
technologiques, nommément production et analyse de données sur les processus de construction 



  1,747,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 127

et les processus de traitement, de compression et de mélange de gaz, de liquides et de solides; 
location de matériel informatique et de logiciels, de périphériques d'ordinateur, de matériel de 
laboratoire, d'espace mémoire électronique sur Internet, de systèmes de navigation, d'équipement 
de localisation de véhicules et de machines, d'équipement de repérage de véhicules et de 
machines, de compas, d'appareils de mesure de la hauteur au laser, de bascules pour véhicules 
routiers, de thermomètres infrarouges, d'inclinomètres, de montres chronomètres, de commandes 
électroniques, de commandes automatiques et de télécommandes; enregistrement de données à 
l'aide de capteurs électroniques, nommément de données de fonctionnement concernant des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; consultation et recherche dans les domaines de la construction, du fraisage, 
du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 104 543.1 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 1,753,441  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSI Home Products Management, Inc.
a Delaware corporation
400 East Orangethorpe Avenue
Anaheim, California 92801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Systèmes de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de séparateurs de tiroir et 
d'armoires pour armoires (mobilier) et placards à usage général; armoires (mobilier) en bois, en 
bois d'ingénierie, en plastique et en métal; meubles-lavabos; pièces de mobilier d'intérieur pour 
systèmes de rangement et d'organisation d'armoires et de placards, nommément tiroirs et portes; 
pièces de mobilier, nommément surfaces de travail pour cuisines, salles de bain. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/617,038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,761,122  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iS5 COMMUNICATIONS INC., a legal entity
5895 Ambler Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W5B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSoT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour la gestion et la supervision de réseaux industriels, 
nommément de RE, de RL, de réseaux privés virtuels (RPV), de réseaux sécurisés formant une 
cyber plateforme sécurisée et de réseaux de protection formant une cyber plateforme sécurisée; 
commutateurs Ethernet industriels; routeurs Ethernet industriels; routeurs, commutateurs, 
passerelles et modems de communication; passerelles de conversion en série-Ethernet; réseaux 
de communication constitués de concentrateurs de communication, de commutateurs de 
communication, de routeurs de communication, de convertisseurs de supports optiques à 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs vidéonumériques et codeurs vidéo numériques pour utilisation avec des 
systèmes de surveillance.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel de réseaux informatiques; maintenance de matériel de réseaux 
informatiques.

Classe 41
(2) Formation en informatique; formation sur les réseaux informatiques; formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement informatique et de réseaux informatiques.

Classe 42
(3) Surveillance de systèmes de réseaux informatiques; services de diagnostic pour systèmes de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
consultation en réseaux informatiques; gestion de réseaux informatiques; surveillance de 
systèmes réseau pour la détection de pannes de système ou de baisses de performance; 
surveillance de la performance et de la structure physique de réseaux informatiques; surveillance 
de systèmes réseau à des fins de sécurité; installation de logiciels de réseau 
informatique; maintenance de logiciels de réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,770,887  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefit Plan Administrators Limited
90 Burnhamthorpe Road West, Suite 300
Mississauga
ONTARIO
L5B3C3

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux; services financiers, nommément préparation 
de la paie, paie, comptabilité, production de rapports sur les avantages imposables.

Classe 36
(2) Consultants en matière de prestations de retraite; services de règlement de réclamations, 
nommément relativement à des soins médicaux et dentaires et à des prestations de retraite; 
services financiers, nommément services de retenue d'impôt à la source; gestion d'installations, 
nommément offre de services de gestion ayant trait à des installations d'administration 
d'avantages.

Classe 41
(3) Gestion d'évènements, nommément offre de services de gestion ayant trait à l'organisation 
d'évènements pour témoigner de la reconnaissance à la clientèle et au personnel, nommément de 
tournois de golf et de pique-niques; édition de livres.

Classe 42
(4) Services multimédias et d'impression, nommément création d'images; création de sites Web et 
services de soutien connexes, nommément offre d'information sur la création de sites Web; 
services de soutien en matière de matériel de TI et de réseaux, nommément maintenance et 
réparation de matériel pour réseaux informatiques; développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,775,254  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iS5 COMMUNICATIONS INC., a legal entity
5895 Ambler Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W5B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iMoT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour la gestion et la supervision de réseaux industriels, 
nommément de RE, de RL, de réseaux privés virtuels (RPV), de réseaux sécurisés formant une 
cyber plateforme sécurisée et de réseaux de protection formant une cyber plateforme sécurisée; 
commutateurs Ethernet industriels; routeurs Ethernet industriels; routeurs, commutateurs, 
passerelles et modems de communication; passerelles de conversion en série-Ethernet; réseaux 
de communication constitués de concentrateurs de communication, de commutateurs de 
communication, de routeurs de communication, de convertisseurs de supports optiques à 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs vidéonumériques et codeurs vidéo numériques pour utilisation avec des 
systèmes de surveillance.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel de réseaux informatiques; maintenance de matériel de réseaux 
informatiques.

Classe 41
(2) Formation en informatique; formation sur les réseaux informatiques; formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement informatique et de réseaux informatiques.

Classe 42
(3) Surveillance de systèmes de réseaux informatiques; services de diagnostic pour systèmes de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
consultation en réseaux informatiques; gestion de réseaux informatiques; surveillance de 
systèmes réseau pour la détection de pannes de système ou de baisses de performance; 
surveillance de la performance et de la structure physique de réseaux informatiques; surveillance 
de systèmes réseau à des fins de sécurité; installation de logiciels de réseau 
informatique; maintenance de logiciels de réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,783,404  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savage Interactive Pty Ltd
1A Alanah Ct
Old Beach TAS 7017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCREATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la création d'illustrations, de dessins 
(conceptualisation), de croquis (conceptualisation), d'objets d'art, de graphismes, d'images et de 
beaux-arts; matériel informatique et logiciels pour applications de graphisme; logiciels d'application 
pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création 
d'illustrations, de dessins (conceptualisation), de croquis (conceptualisation), d'objets d'art, de 
graphismes, d'images et de beaux-arts, appareils de télécommunication mobile et autres appareils 
électroniques mobiles; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, revues et 
dépliants.

 Classe 16
(2) Papier et carton; manuels de formation concernant le matériel informatique et les logiciels pour 
la création d'illustrations, de dessins (conceptualisation), de croquis (conceptualisation), d'objets 
d'art, de graphismes, d'images et de beaux-arts; brochures; matériel d'affaires en papier, 
nommément formulaires commerciaux; publications en papier, nommément bulletins d'information 
et magazines.

Services
Classe 38
(1) Services de communication et de télécommunication, nommément transmission électronique 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur, nommément services de messagerie numérique sans 
fil, services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède; offre d'accès à 
de l'information en ligne, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède; offre d'un portail en ligne, 
nommément offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs, services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de concerts et de films 
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cinématographiques; téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique 
de données d'illustrations, de dessins (conceptualisation), de croquis (conceptualisation), d'objets 
d'art, de graphismes, d'images et de beaux-arts, d'information sur les illustrations, les dessins 
(conceptualisation), les croquis (conceptualisation), les objets d'art, les graphismes, les images et 
les beaux-arts, de contenu audio et d'images vidéo, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ce qui précède.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des illustrations, des dessins (conceptualisation), des croquis (conceptualisation), des objets d'art, 
de la conception graphique, des images et des beaux-arts, ainsi que sur l'utilisation de logiciels et 
de matériel informatique ayant trait aux illustrations, aux dessins (conceptualisation), aux 
croquis  (conceptualisation), aux objets d'art, aux graphismes, aux images et aux beaux-arts, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède; services de 
formation dans les domaines des illustrations, des dessins (conceptualisation), des croquis 
(conceptualisation), des objets d'art, de la conception graphique, des images et des beaux-arts, 
ainsi que formation sur l'utilisation de logiciels et de matériel informatique ayant trait aux 
illustration, aux dessins (conceptualisation), aux croquis  (conceptualisation), aux objets d'art, aux 
graphismes, aux images et aux beaux-arts, services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ce qui précède.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception de logiciels, consultation en logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels et conception de systèmes informatiques, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède; services de 
conception graphique, services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui 
précède; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la création 
d'illustrations, de dessins (conceptualisation), de croquis (conceptualisation), d'objets d'art, de 
graphismes, d'images et de beaux-arts, services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ce qui précède; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables hébergés dans un 
environnement en ligne ou infonuagique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la création d'illustrations, de dessins 
(conceptualisation), de croquis (conceptualisation), d'objets d'art, de graphismes, d'images et de 
beaux-arts, services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède.

Classe 45
(4) Réseautage social, services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui 
précède; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,785,210  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier Street
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SynerG4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,785,211  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier Street
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,785,311  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myunidays Limited
2 Castle Boulevard
NG7 1FB
Nottingham
UNITED KINGDOM

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNiDAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour la fourniture de liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers et d'information sur les rabais; application mobile permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des offres, des rabais et des bons de réduction, en l'occurrence l'expédition 
gratuite, des réductions d'un certain montant ou pourcentage, des produits et des services 
gratuits, un accès à des produits et à des services exclusifs et limités et des offres d'une durée 
limitée pour l'achat de produits et de services des entreprises participantes de tiers.

 Classe 16
(2) Bons d'échange imprimés.

Services
Classe 35
(1) Compilation, systématisation, indexation, gestion et mise à jour d'information sur des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de promotion dans des bases de données; 
compilation, systématisation, indexation, gestion et mise à jour de données sur des chèques-
cadeaux électroniques, des codes d'échange, des codes-cadeaux, des codes de réclamation, des 
offres de rabais, des offres promotionnelles, des bons d'échange imprimables, des bons de 
réduction et d'autres jetons de valeur, dans des bases de données; administration et supervision 
d'un programme incitatif, à savoir offre de rabais et de promotions, de codes de réclamation, de 
chèques-cadeaux et de codes de réduction; compilation, stockage et extraction de données pour 
analyser les préférences des consommateurs et les profils d'acheteurs; services de consultation 
ayant trait aux préférences des consommateurs et aux profils d'acheteurs; publicité des produits 
ou des services d'autres fournisseurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web et d'un réseau de sites Web affiliés, au moyen de blogues, de réseaux sociaux en 
ligne et d'appareils mobiles proposant des bons de réduction, des rabais, des offres, des liens vers 
les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; organisation, gestion et 
supervision de programmes d'encouragement à la vente et de programmes incitatifs 
promotionnels; concours sur le Web à des fins de marketing pour le requérant lui-même et des 
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tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation 
d'information dans des bases de données recueillie auprès de consommateurs et vérification de 
données pour déterminer si un consommateur est admissible à recevoir des offres ou des rabais; 
vérification de l'admissibilité de personnes à des offres exclusives ou personnalisées concernant 
des produits et des services sous condition de l'adhésion à un groupe; services de consultation 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des activités promotionnelles pour les 
commerçants participant au marketing par affiliation; programmes de fidélisation de la clientèle 
pour les consommateurs; services de marketing direct comprenant des bulletins d'information 
électroniques, des notifications poussées et des notifications dans des applications envoyés à des 
consommateurs pour promouvoir les produits et les services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet, marketing en ligne et services de promotion commerciale; publicité, 
promotion et marketing des produits et des services de tiers auprès des membres d'un groupe 
particulier; services de cybermarketing pour entreprises de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers, à savoir redirection de clients potentiels d'un site Web vers un site Web en 
particulier pour augmenter le trafic sur ce site Web; services de publicité sur Internet pour la 
promotion des entreprises de tiers.

Classe 36
(2) Émission de jetons de valeur, de bons de réduction et de bons d'échange.

Classe 38
(3) Services de portail Internet offrant des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; offre de services de courriel.

Classe 45
(4) Vérification d'identité.
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 Numéro de la demande 1,789,710  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
Nussloch 69226
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION24
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation en laboratoire pour le diagnostic et la recherche scientifique, 
nommément produits chimiques de diagnostic pour la science ou la recherche; produits chimiques 
pour la préparation histologique et cytologique de tissus, nommément réactifs fixateurs 
et déshydratants de laboratoire de chimie non médicinaux; réactifs pour utilisation en recherche 
génétique; produits, nommément préparations de diagnostic contenant des anticorps pour 
utilisation scientifique ou en laboratoire, aucun des produits susmentionnés n'étant à 
usage médical ou vétérinaire; réactifs et colorants histologiques et cytologiques pour la 
préparation d'échantillons de tissus pathologiques pour la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs et colorants histologiques et cytologiques pour la préparation d'échantillons de tissus 
pathologiques à des fins médicales, diagnostiques ou vétérinaires; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations et anticorps pour la préparation histologique et cytologique de tissus 
pour le traitement du cancer, et préparations médicales, à savoir solutions de récupération des 
épitopes; enzymes digestives et préparations d'enzymes à usage médical et diagnostique; 
solutions de coloration histologiques pour le diagnostic, nommément de coloration 
immunohistochimique double, triple ou multiple; préparations d'hybridation in situ d'anticorps ou de 
sondes multiples pour la coloration immunohistochimique d'une coupe de tissus à usage médical; 
trousses de diagnostic pour la préparation, l'incorporation et la coloration de tissus histologiques 
constituées principalement d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux.

 Classe 09
(3) Appareils et équipement scientifiques, nommément postes de travail informatiques de 
laboratoire et logiciels connexes pour l'analyse d'immunoessais de protéines et d'acides 
nucléiques dans les domaines du diagnostic in vitro et du diagnostic biomédical; systèmes 
d'automatisation commandés par ordinateur constitués de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation pour instruments de laboratoire; instruments de laboratoire pour la préparation 
d'échantillons; appareils automatisés d'immunocoloration pour utilisation en laboratoire; matériel 
de laboratoire pour la préparation d'échantillons, nommément préparateurs de tissu; étaleurs et 
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colorateurs d'hématologie pour placer une barrière sur une lame pour la recherche scientifique; 
instruments de chimie clinique pour utilisation en laboratoire, nommément analyseurs de chimie 
clinique; analyseurs de chimie clinique à accès aléatoire pour l'analyse d'échantillons biologiques 
pour la recherche scientifique; analyseurs cliniques d'immunoessai; instruments d'histopathologie, 
préparateurs de tissus et instruments d'hématologie pour la préparation d'échantillons biologiques 
à des fins de recherche scientifique; appareils de laboratoire pour l'histologie et la cytologie, 
nommément appareils de pose de lamelles couvre-objets pour lames, appareils d'infiltration de 
tissus, appareils d'inclusion de tissus, appareils de coloration, appareils de coloration avec 
réponse immunitaire; préparateurs de tissus pour la préparation d'échantillons biologiques pour 
utilisation en laboratoire; plaques multipuits pour l'analyse chimique ainsi que pour utilisation en 
laboratoire ou en recherche médicale; cryostats et cryomacrotomes; dispositifs automatiques de 
balayage de lames; matériel et fournitures de laboratoire pour la collecte, la préparation, le 
maintien en place et la conservation d'échantillons histologiques et cytologiques pour examen au 
microscope, par résonance magnétique, par tomosynthèse, par ultrasons et par radiographie, 
nommément contenants à échantillons, cassettes à échantillons, cassettes à biopsie; imprimante 
d'étiquettes pour l'impression d'étiquettes de cassette à échantillons et de cassette à biopsie; 
lecteur de codes à barres pour la lecture d'étiquettes imprimées sur des cassettes à échantillons 
et des cassettes à biopsie; appareils à rayons X, à résonance magnétique, de tomosynthèse, à 
ultrasons et à microscope pour l'examen d'échantillons de tissus; logiciels pour la localisation 
d'échantillons histologiques et cytologiques; microtomes et lames de microtome pour utilisation en 
laboratoire d'histologie; ultramicrotomes et lames pour ultramicrotomes, couteaux à pointe de 
diamant, couteaux de verre, appareils pour concasser le verre pour la préparation de couteaux de 
verre pour utilisation en laboratoire; outils de coupe de tissus et postes de montage de microtissus 
et de macrotissus pour laboratoires; hottes d'aspiration pour la préparation d'échantillons pour 
utilisation en laboratoire; lames et lamelles porte-objets pour microscopes; cassettes d'inclusion 
d'échantillons; stations d'inclusion d'échantillons pour utilisation en laboratoire; imprimantes 
électriques de lames et de cassettes d'échantillons; dispositifs de balayage pour l'analyse 
d'images; appareils électroniques d'enregistrement, de stockage et d'affichage d'images, 
nommément caméras numériques; appareils de lecture et d'écriture de codes pour plaques 
multipuits, cassettes, lames, supports d'échantillons, nommément lecteurs de codes à barres, 
dispositifs de stockage et de transport, nommément disques durs vierges pour ordinateurs; 
logiciels d'exploitation pour dispositifs d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément 
caméras numériques; logiciels pour l'utilisation d'appareils et de matériel de 
laboratoire scientifiques et diagnostiques d'histologie et de cytologie; logiciels de numérisation de 
lame de microscope pour la visualisation, l'intégration à d'autres données, la gestion et l'analyse, 
tous dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l'hématologie 
numérique et des technologies de l'information médicale; système de numérisation automatisé 
intégrant la microscopie optique, le positionnement motorisé d'échantillons, la saisie d'images 
numériques, le traitement, la manipulation et l'affichage de données pour la numérisation 
d'échantillons de microscopie dans les contextes cliniques et de recherche; logiciels de gestion 
d'information associée à des lames numériques pour la numérisation de lames de microscope en 
verre entières à des fins de production d'images de diagnostic affichées en contexte avec des 
rapports, des observations médicales et d'autres documents connexes, interreliées et consultables 
simultanément, pour utilisation dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la pathologie 
numérique, de l'hématologie numérique et des technologies de l'information médicale; logiciels 
pour la localisation d'échantillons histologiques et cytologiques.

 Classe 10
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(4) Appareils médicaux, nommément instruments d'histopathologie, préparateurs de tissu et 
instruments d'hématologie à usage clinique, nommément instruments de coloration de tissus pour 
la coloration, appareils et instruments médicaux de diagnostic, nommément appareils médicaux de 
diagnostic pour les réactions immunohistochimiques, les réactions de coloration par hybridation in 
situ et la coloration histologique et pathologique; sondes d'hybridation in situ d'ADN; appareils 
médicaux de diagnostic pour favoriser et contrôler les réactions sur des microréseaux sous des 
lamelles couvre-objets; instruments, aiguilles, sondes et dispositifs médicaux pour les biopsies et 
le prélèvement de tissus de glandes et d'organes du corps humain; appareil chirurgical, 
nommément aspirateur pour les biopsies mammaires; marqueurs de site de biopsie; appareils à 
rayons X, à résonance magnétique, de tomosynthèse, à ultrasons et à microscope pour l'examen 
d'échantillons de tissus.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'appareils et d'équipement scientifiques, nommément d'appareils de 
laboratoire de pathologie et clinique; entretien et réparation de systèmes d'automatisation 
commandés par ordinateur pour instruments de laboratoire; entretien et réparation d'appareils et 
de dispositifs scientifiques, mécaniques de précision, optiques et électroniques, nommément de 
caméras numériques.

Classe 42
(2) Recherche et conception scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception 
dans les domaines de l'essai, de l'analyse, de l'examen et de la conservation d'échantillons 
biologiques, médicaux et cellulaires; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services de recherche scientifique à des fins médicales, recherche en biologie en laboratoire, 
recherche clinique en biologie, recherche en biologie et recherche pour l'analyse d'échantillons 
biologiques, médicaux et cellulaires; création de programmes informatiques pour le traitement de 
données d'appareils et de dispositifs scientifiques, optiques et électroniques; création de 
programmes informatiques pour le traitement de données à des fins scientifiques, de diagnostic ou 
de recherche ou pour le traitement de données utilisées en laboratoire, pour utilisation avec des 
microtomes, des ultramicrotomes, des cryomicrotomes, des cryostats, des macrotomes, des 
cryomacrotomes, des appareils de télépathologie, des dispositifs de balayage de lames 
automatiques; création de programmes informatiques pour le traitement de données à des fins 
scientifiques, de diagnostic ou de recherche ou pour le traitement de données utilisées en 
laboratoire, pour utilisation avec des appareils de laboratoire pour l'histologie et la cytologie, 
nommément des appareils de pose de lamelles couvre-objets pour lames, des appareils 
d'infiltration des tissus, des appareils d'inclusion des tissus, des appareils de coloration, des 
appareils de coloration avec réponse immunitaire, des appareils de contraste, des appareils de 
fabrication de couteaux de verre, des dispositifs de congélation à haute pression pour la 
préparation d'échantillons microscopiques et des supports d'échantillons pour les préparations 
utilisées avec des microscopes; consultation scientifique, nommément conseils techniques pour 
établissements scientifiques et médicaux concernant l'utilisation d'appareils et de dispositifs 
optiques et électroniques de recherche et de laboratoire autres que médicaux; maintenance et 
réparation de dispositifs scientifiques, nommément de logiciels d'exploitation pour dispositifs 
d'analyse et de stockage d'images; maintenance et réparation de logiciels d'exploitation pour 
dispositifs d'analyse d'images et de stockage d'images.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015084965 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 1,791,160  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wardell Stephen Curry
c/o Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
650 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1050
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; visières antireflets; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, 
partager des photos sur un réseau mobile, publier des nouvelles sur les médias sociaux, consulter 
des statistiques sur le basketball, visualiser des photos et des vidéos de parties de basketball et 
consulter du contenu numérique et interagir avec ce dernier, nommément des photos, des vidéos 
et de la musique dans les domaines du sport, du divertissement, à savoir des parties de 
basketball, des évènements télévisés, nommément des évènements sportifs et des émissions de 
télévision, des organismes de bienfaisance et de la religion; photos téléchargeables dans les 
domaines du sport, du divertissement, à savoir des parties de basketball, des évènements 
télévisés, nommément des évènements sportifs, ainsi que des émissions de télévision, des 
organismes de bienfaisance et de la religion; vidéos téléchargeables présentant du contenu dans 
les domaines du sport, du divertissement, à savoir des parties de basketball, des évènements 
télévisés, nommément des évènements sportifs, ainsi que des émissions de télévision, des 
organismes de bienfaisance et de la religion; bulletins d'information et magazines électroniques 
téléchargeables présentant du contenu dans les domaines du sport, du divertissement, à savoir 
des parties de basketball, des évènements télévisés, nommément des évènements sportifs, ainsi 
que des émissions de télévision, des organismes de bienfaisance et de la religion; lunettes de 
sport; casques d'écoute; protège-dents de sport; podomètres; housses pour ordinateurs portatifs; 
montures de lunettes; lunettes de soleil; clés USB à mémoire flash; logiciels de jeux vidéo; 
moniteurs d'activité vestimentaires; accessoires de natation, nommément tubas, masques de 
natation et lunettes de natation; protège-dents; caméras vidéo pour analyser l'élan de golf; 
matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément disques et cartouches 
informatiques pour stocker des logiciels de jeux informatiques; écrans d'ordinateur, récepteurs 
vidéo, écrans vidéo électroniques; cartouches, cassettes et disques de jeux informatiques pour le 
stockage de logiciels et de cassettes de jeux informatiques.

 Classe 16
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(2) Livres; calendriers; planchettes à pince; livres de bandes dessinées; cartes de souhaits; 
magazines; bulletins d'information; carnets; blocs-correspondance; affiches; autocollants; papier 
d'emballage; albums photos, albums pour autocollants et albums de cartes à collectionner; carnets 
d'autographes; signets; porte-stylos et porte-crayons; photos; cartes à collectionner; instruments 
d'écriture; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, papier à lettres 
et enveloppes; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, 
portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, 
colle et signets; livres pour enfants; cotillons, boîtes-cadeaux vendues vides; livres éducatifs dans 
le domaine du basketball; agendas électroniques; couvre-carnets en papier, en plastique, en cuir 
et en plastique autocollant; reproductions graphiques.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage, sacs à dos et sacs à chaussures de voyage.

 Classe 25
(4) Bandanas; sandales de bain; robes de chambre; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; ceintures; bottes; boxeurs; casquettes; manteaux; serre-poignets; 
cache-oreilles; articles chaussants de sport; bottes de caoutchouc; gants; chapeaux; bandeaux; 
vestes; maillots d'équipe; maillots de sport; jambières; leggings; mitaines; cravates; mouchoirs de 
poche; ponchos; pyjamas; sandales; foulards; hauts; chemises à manches courtes; chaussettes; 
semelles pour articles chaussants; chaussures de sport, nommément chaussures de basketball et 
de golf; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; visières, nommément visières contre le soleil, 
visières pour le sport; vêtements imperméables nommément vestes, manteaux, hauts, pantalons 
et gants imperméables; gilets; vêtements d'exercice; survêtements; ensembles de jogging; 
survêtements; pantalons molletonnés et chandails molletonnés; vestons sport; pantalons sport; 
costumes; smokings; jeans; shorts, mitaines; vêtements de nuit; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de tennis; vêtements d'intérieur; chandails à capuchon; vêtements pour le bas du corps 
servant de couche de base, nommément sous-vêtements longs; débardeurs.

 Classe 28
(5) Machines de jeux, automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; haltères longs; 
jeux de plateau; coudières; manches à balai pour jeux vidéo; casse-tête; genouillères; supports 
athlétiques pour hommes; filets de sport; appareils d'exercice physique, nommément vélos 
stationnaires, appareils elliptiques, appareils d'exercice d'étirement, rameurs, escaliers d'exercice, 
appareils à câbles, appareils d'haltérophilie; ballons de basketball; cartes à jouer; jouets en 
peluche; jeux portatifs, nommément jeux de poche électroniques; vélos d'exercice stationnaires; 
panneaux de basketball; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; balles en mousse; 
ensembles de basketball jouets; jouets arroseurs; véhicules jouets; jouets à remonter; jeux 
d'adresse; jeux de plateau; jeux de cartes; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques 
et vidéo; tables de jeu à pièces ou autres qu'à pièces, nommément tables de billard, tables de 
tennis de table, tables de snooker, tables de soccer sur table, machines de basketball d'arcade; 
billards électriques et jeux de type billard électrique; casse-tête à manipuler et casse-tête; jouets 
mécaniques; jouets à piles ou à batteries; poupées et marionnettes ainsi qu'accessoires 
connexes; cerfs-volants; cotillons de fête en papier et en plastique, à savoir petits jouets et articles 
à bruit; jouets rembourrés et en peluche; jouets à presser en latex; jouets musicaux; jouets 
gonflables pour le bain, jouets pour la natation et jouets à enfourcher; protège-bras et jambières, 
genouillères, protège-tibias et coudières pour le sport; équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, fers droits, manches, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de 
golf, sacs de golf, sacs de golf avec trépied et housses de voyage pour sacs de golf; accessoires 
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d'entraînement de golf, nommément filets de pratique de golf et tapis d'exercice de golf (coups 
roulés); matériel vendu comme un tout pour jouer au basketball, nommément filets de basketball 
et ballons de basketball vendus comme un tout; housses de protection ajustées spécialement 
conçues pour l'équipement de sport, nommément pour l'équipement de golf, de basketball, de 
tennis, de crosse, de hockey; brassards de natation; planches à roulettes; onguent, poudre et gel 
topiques non médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; 
balles de tennis; balles de golf.

Services
Classe 41
Entraînement de basketball et de golf; tenue de cours d'entraînement physique; services de jeux 
vidéo offerts en ligne au moyen d'un réseau informatique; organisation de compétitions sportives 
dans les domaines du basketball et du golf; organisation d'expositions éducatives dans les 
domaines du basketball, du divertissement, à savoir des parties de basketball, des évènements 
télévisés, nommément des évènements sportifs, ainsi que des émissions de télévision, des 
organismes de bienfaisance, et de la religion; services d'entraîneur personnel; éducation 
physique; services de camp de sport; offre d'installations sportives, nommément organisation et 
offre d'installations de sport dans le domaine du basketball; divertissement télévisé, nommément 
services de télévision continus offrant du contenu dans les domaines du sport et de la religion; 
services de bienfaisance, nommément offre d'articles et de camps de sport aux enfants démunis; 
divertissement, nommément offre d'information dans les domaines du divertissement lié aux 
célébrités, du sport et de la culture populaire; services de divertissement, nommément offre de 
photos, de vidéos, d'audioclips et de nouvelles dans les domaines du divertissement lié aux 
célébrités, du sport et de la culture populaire par un site Web; offre de présentations 
photographiques, audio, vidéo et textuelles dans le domaine du divertissement, à savoir des 
parties de basketball, des évènements télévisés, nommément des évènements sportifs, ainsi que 
des émissions de télévision, du sport et de la culture populaire; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en ligne; offre de 
jeux électroniques vidéo en ligne et non téléchargeables par un site Web; services de 
divertissement, nommément prestations d'une vedette et d'un athlète; enseignement, en 
l'occurrence cours pratiques de basketball et de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/073,508 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 1,796,893  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL THAT WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément modules logiciels de gestion de la sécurité offrant des services de 
confidentialité, de contrôle d'accès, d'intégrité, de signature numérique et d'authentification pour la 
communication de données entre divers environnements d'exploitation, diverses plateformes et 
divers protocoles de réseau, nommément logiciels pour la création, l'authentification et la 
suppression d'identités électroniques, de fonctions de gestion de la sécurité et d'alarmes ainsi que 
le soutien connexe; logiciels ayant trait à l'information financière, aux placements et aux 
opérations, nommément logiciels de réalisation d'opérations électroniques, logiciels de gestion de 
portefeuilles; application logicielle permettant la transmission électronique de données de 
paiement; application logicielle permettant l'hébergement de justificatifs de paiement et d'identité, 
nommément de justificatifs pour cartes de débit, de crédit et de fidélité sur des appareils de 
télécommunication; logiciels qui offre un répertoire de clés publiques; logiciels, en l'occurrence 
logiciels de cryptage et signatures numériques pour ordinateurs personnels, postes de travail, 
réseaux locaux et environnements centraux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants publicitaires, affiches, périodiques et bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de planification de la relève pour les entreprises et les fermes; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de conseil en planification financière et en placement; gestion 
financière; services d'assurance; services financiers, nommément offre d'information en matière 
de placements financiers et d'information sur des comptes bancaires par des réseaux de 
communication électroniques et dans un format d'application logicielle; services bancaires 
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mobiles, nommément services d'information bancaire offerts et accessibles par Internet, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes; services bancaires en ligne; offre d'information sur les services bancaires, la planification 
financière et la gestion budgétaire sur un réseau informatique mondial; services de coffrets de 
sûreté; services de société de fiducie; services de courtage de valeurs mobilières; services de prêt 
et services hypothécaires; services de change; services de courtage de placements financiers; 
services de gestion de placements; conseils en placement, nommément assurance revenu et 
protection des biens par des conseillers agréés; conseils en placement financier; services de 
gestion de patrimoine, nommément services de gestion de portefeuilles et de conseil en 
placement; services liés aux successions et aux fiducies, nommément organisation, gestion, 
règlement et administration de fiducies, offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les 
testaments ainsi que services de succession et de fiducie, services de garde de biens; services de 
gestion d'actifs financiers; administration financière de régimes de retraite; services de société de 
portefeuille, nommément acquisition, détention et vente de placements; services d'information, 
nommément services de rapports sur les soldes de comptes bancaires et les opérations bancaires 
par un réseau informatique mondial; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; services de traitement d'opérations par carte de débit, carte de crédit, 
carte prépayée ou carte à puce; services de traitement d'information financière (bancaire) et 
d'opérations financières (bancaires), nommément services de traitement de cartes de crédit, 
virements électroniques de fonds et services de compensation de chèques pour fournisseurs de 
services financiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des services de 
commerce électronique; investissement de capitaux dans des entreprises de traitement 
d'information et de commerce électronique ainsi que participation à des coentreprises et des 
alliances pour mener des activités de traitement d'information et de commerce électronique; 
services de portefeuille mobile et de portefeuille électronique; offre de services mobiles de 
règlement de factures; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; traitement d'opérations de 
paiement, nommément services de traitement de transactions par carte de crédit ou de débit; 
services de règlement de factures à distance; opérations électroniques au comptant.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de traitement d'information financière 
(bancaire) et d'opérations financières (bancaires) sur Internet et offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de sécurité, nommément services d'autorité de certification, services d'infrastructure à 
clés publiques, services de certificats numériques, émission, gestion, validation et révocation de 
signatures numériques, services de cryptage et services d'authentification de données financières, 
services de validation de données financières; cryptage et décryptage d'information financière; 
services de sécurité pour le commerce électronique, nommément émission et gestion de certificats 
numériques de même que conception de services d'opérations sécurisées et offre de services de 
validation, nommément revente de logiciels associés aux valeurs mobilières; produits et services 
logiciels, nommément développement, vente, revente, location et maintenance d'applications 
logicielles; conception, développement et implémentation de logiciels; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; offre de logiciels-services (SaaS) pour la saisie, la 
sécurisation, le stockage, l'archivage, l'extraction, l'organisation et la gestion d'information, de 
documents et de matériel financiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'offre de 
services bancaires aux clients par Internet; offre de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement 
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de justificatifs de paiement et d'identité, y compris de justificatifs de carte de débit, de crédit et de 
fidélité, sur des appareils de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,799,377  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terex MHPS GmbH
Forststrasse 16 40597
Dusseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTRONICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques dans les domaines de la 
localisation, de la navigation, de la surveillance, de la commande, du guidage et du contrôle de 
véhicules, de véhicules industriels, de grues, de machines de manutention, d'appareils de levage, 
de véhicules agricoles, de véhicules marins et de machines, nommément unités de commande 
électroniques pour l'automatisation et la manoeuvre de machines, afficheurs d'interface homme-
machine, claviers d'interface homme-machine et commandes de machine, à savoir manches à 
balai, capteurs électroniques pour déterminer la proximité, la distance, la direction, la présence, la 
hauteur, le poids, la pression, la température et l'humidité, compas et compas de marine, 
radiogoniomètres, radiogoniomètres, à savoir appareils de navigation par système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, transpondeurs, systèmes de localisation par satellite, en l'occurrence 
systèmes de navigation par satellite; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de données, systèmes de traitement de données, nommément systèmes de 
commande de processus, appareils de stockage de données et d'interaction connexe, à savoir 
enregistreurs de données pour systèmes de commande de véhicules électroniques, pour 
interfaces homme-machine, pour la télématique, la gestion de parcs, la télémaintenance, le 
télédiagnostic, le télédépannage, le suivi de conteneurs et la gestion de l'accès utilisateur; 
programmes informatiques pour systèmes de commande de véhicules électroniques, pour 
interfaces homme-machine, pour la télématique, la gestion de parcs, la navigation, la surveillance 
de l'état et du fonctionnement, le suivi de conteneurs et la gestion de l'accès utilisateur pour 
véhicules industriels, tracteurs agricoles et de foresterie, machines de manutention, appareils et 
machines de levage dans les domaines de la manutention, du transport, de l'entreposage et de 
l'empilage de marchandises, de marchandises en vrac, de marchandises liquides, de conteneurs 
et de bateaux; programmes informatiques dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de la planification et de la gestion du temps de travail concernant la commande 
de véhicules industriels, de tracteurs agricoles et de foresterie, de machines de manutention, 
d'appareils de levage et de machines servant à la manutention, au transport, à l'entreposage et à 
l'empilage de marchandises, de marchandises en vrac, de marchandises liquides, de conteneurs 
et de bateaux.
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Services
Classe 42
Services de génie électrique, de génie électronique et de génie mécanique; conception technique, 
planification technique, construction technique, consultation technique et développement 
technique dans les domaines de la manutention, du fonctionnement, du contrôle et du réglage de 
véhicules industriels, de grues, de machines de manutention, de véhicules agricoles, de bateaux; 
conception technique, planification technique, construction technique, consultation technique et 
développement technique d'unités de commande électroniques pour l'automatisation et la 
manoeuvre de machines, d'afficheurs d'interface homme-machine, de claviers d'interface homme-
machine, de commandes de machine, à savoir de manches à balai, de capteurs électroniques 
pour déterminer la proximité, la distance, la direction, la présence, la hauteur, le poids, la pression, 
la température et l'humidité, de compas et compas de marine, de radiogoniomètres, de 
radiogoniomètres, à savoir d'appareils de navigation par GPS, de transpondeurs et de systèmes 
de localisation par satellite, en l'occurrence de systèmes de navigation par satellite, d'appareils, 
d'équipement et d'instruments électriques et électroniques pour la localisation, la navigation, la 
surveillance, la commande, le guidage et le contrôle de véhicules, de véhicules industriels, de 
grues, de machines de manutention, d'appareils de levage, de machines agricoles, de véhicules 
marins; développement, installation, mise à jour, maintenance et conception de logiciels pour 
systèmes de commande de véhicules électroniques, pour interfaces homme-machine, pour la 
télématique, la gestion de parcs, la télémaintenance, le télédiagnostic, le télédépannage, le suivi 
de conteneurs et la gestion de l'accès utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la localisation, la navigation et le contrôle de véhicules industriels, de 
grues, de machines de manutention, de bateaux et d'appareils mécaniques pour la manutention, 
le transport, l'entreposage et l'empilage de marchandises, de marchandises en vrac, de 
marchandises liquides et de conteneurs; développement, installation, mise à jour, maintenance et 
conception de logiciels dans les domaines de la manutention, du transport, de l'entreposage et de 
l'empilage de marchandises, de marchandises en vrac, de marchandises liquides et de 
conteneurs, notamment dans les ports; développement, installation, mise à jour, maintenance et 
conception de logiciels pour systèmes, équipement et dispositifs connexes, pour la gestion, la 
surveillance et le contrôle de procédés, le déplacements de marchandises, d'équipement et de 
personnes dans un entrepôt manuel ou automatisé; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques en ligne, en l'occurrence de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
ressources humaines, la planification et la gestion du temps de travail; conception et 
développement de systèmes de commande de véhicules électroniques, conception et 
développement d'interfaces homme-machine, télématique pour la gestion de parcs et la 
télémaintenance, diagnostique à distance pour évaluer la cause des défaillances de l'accès 
utilisateur, en surveiller l'état et le fonctionnement et gérer cet accès utilisateur à des véhicules 
industriels, à des grues, à des machines de manutention, à des véhicules agricoles, à 
des appareils de levage, à des véhicules marins et à des appareils mécaniques de transport, 
d'entreposage et d'empilage de marchandises et de conteneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 102 532.8/09 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 1,800,048  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8405
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Verre de construction; verre flotté pour la construction; verre décoratif pour la construction; 
verre isolant pour la construction; verre à vitre pour la construction; verre luminescent pour la 
construction; verre réfléchissant la chaleur pour la construction; verre coloré en feuilles pour la 
construction; briques de verre pour panneaux de construction; verre absorbant les infrarouges 
pour la construction; verre teinté pour la construction; verre isolant pour la construction; verre 
d'isolation thermique pour la construction; verre anti-infrarouge pour la construction.

 Classe 21
(2) Verre commun en feuilles non conçu pour la construction, verre coloré en feuilles non conçu 
pour la construction; verre luminescent non conçu pour la construction; verre brut et mi-ouvré, sauf 
le verre utilisé en construction; verre modifié en feuilles non conçu pour la construction; verre 
auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques, non conçu pour construction.
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 Numéro de la demande 1,805,299  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Bates
1918 Boul. Saint-Regis
Dorval
QUEBEC
H9P1H6

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 sont 
rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Porte-cotons à tige en bambou; porte-cotons à tige biodégradable.

 Classe 08
(2) Couteaux de cuisine en bambou; couteaux de cuisine biodégradables; rasoirs droits en 
bambou; rasoirs droits biodégradables; ustensiles de table en bambou; ustensiles de table 
biodégradables.

 Classe 09
(3) Supports pour téléphones cellulaires en bambou; supports pour téléphones cellulaires 
biodégradables; étuis pour téléphones cellulaires en bambou; étuis pour téléphones cellulaires 
biodégradables; lunettes de soleil à montures en bambou; lunettes de soleil à montures 
biodégradables; étuis à lunettes de soleil en bambou; étuis à lunettes de soleil biodégradables; 
batteries solaires transportables en bambou; batteries solaires transportables biodégradables; 
claviers d'ordinateur à habillage et touches en bambou; claviers d'ordinateur à habillage et touches 
biodégradables; souris d'ordinateur à habillage en bambou; souris d'ordinateur à habillage 
biodégradable; haut-parleurs USB à habillage en bambou; haut-parleurs USB à habillage 
biodégradable; étuis pour ordinateurs portatifs en bambou; étuis pour ordinateurs portatifs 
biodégradables; supports à ordinateurs portatifs en bambou; supports à ordinateurs portatifs 
biodégradables; tapis de souris en bambou; tapis de souris biodégradables; clés USB à habillage 
en bambou; clés USB à habillage biodégradable; concentrateurs USB à habillage en bambou; 
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concentrateurs USB à habillage biodégradable; radios à manivelle à habillage en bambou; radios 
à manivelle à habillage biodégradable.

 Classe 11
(4) Sièges de toilette à fermeture lente en bambou; sièges de toilette à fermeture lente 
biodégradables.

 Classe 14
(5) Montres-bracelets à cadre en bambou, montres-bracelets à cadre biodégradable, horloges 
murales à monture biodégradable, horloges murales à monture en bambou, réveil à habillage en 
bambou, réveil à habillage biodégradable.

 Classe 16
(6) Stylos en bambou, stylos biodégradables, papier hygiénique en bambou, papier hygiénique 
biodégradable, carnets en bambou, carnets biodégradables, crayons en bambou, crayons 
biodégradables, agrafeuses à habillage en bambou, agrafeuses à habillage biodégradable, porte-
crayons en bambou, porte-crayons biodégradables; globes terrestres en bambou; globes 
terrestres biodégradables.

 Classe 18
(7) Colliers pour animaux de compagnie en bambou, colliers pour animaux de compagnie 
biodégradables.

 Classe 20
(8) Porte-bouteilles de vin en bambou; porte-bouteilles de vin biodégradables.

 Classe 21
(9) Brosses à dents en bambou; brosses à dents biodégradables; ustensiles de cuisine en 
bambou; ustensiles de cuisine biodégradables; porte-savon en bambou; porte-savon 
biodégradables; spatules en bambou pour la cuisine; spatules biodégradables pour la cuisine; 
brosses à cheveux en bambou; brosses à cheveux biodégradables; verres porte-brosses à dents 
en bambou; verres porte-brosses à dents biodégradables; pinceaux et brosses cosmétiques à 
manche en bambou; pinceaux et brosses cosmétiques à manche biodégradable; soie dentaire 
dans un contenant en bambou; soie dentaire dans un contenant biodégradable; planches à 
découper en bambou; planches à découper biodégradables; mains à salade en bambou; mains à 
salade biodégradables; baguettes en bambou; baguettes biodégradables; louches de cuisine en 
bambou; louches de cuisine biodégradables; brosses à vaisselle en bambou; brosses à vaisselle 
biodégradables; pailles en bambou; pailles biodégradables; bouteilles d'eau en bambou; bouteilles 
d'eau biodégradables; bouteilles de shampooing en bambou; bouteilles de shampooing 
biodégradables; sous-verres en bambou; sous-verres biodégradables; pinces à linge en bambou; 
pinces à linge biodégradables.
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 Numéro de la demande 1,806,289  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Brothers Group, LLC
Prudential Tower
800 Boylston Street, 27th Floor
Boston, MA 02199
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans le domaine de la restructuration financière et de la 
résolution de problèmes financiers, à savoir dépannage; planification d'entreprise; évaluation 
d'entreprise; services de cession et de réaffectation de biens, nommément vente aux enchères, 
liquidation et remarketing des marchandises, de la machinerie, de l'équipement, de la propriété 
intellectuelle, des actifs incorporels, des comptes débiteurs et des biens immobiliers de tiers; offre 
de services de vente aux enchères sur place et en ligne; organisation et tenue de ventes de 
liquidation des biens personnels et des biens matériels de tiers; services de consultation 
concernant les ventes de liquidation des biens personnels et des biens matériels de tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences de propriété intellectuelle à des tiers; 
consultation en affaires dans les domaines de la négociation de contrats de location, de la 
résiliation de contrats de location, de la gestion de contrats de location et de la restructuration de 
contrats de location, nommément de contrats de location visant des stocks, de la machinerie, de 
l'équipement, de la propriété intellectuelle, des comptes clients et des biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services financiers dans le domaine de la liquidation d'entreprises; gestion d'actifs financiers, 
nommément organisation en vue de la disposition et du redéploiement de stocks, de machinerie, 
d'équipement, de propriété intellectuelle, d'actifs incorporels, de comptes clients et de biens 
immobiliers dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, des biens de consommation et 
du commerce de détail; évaluation d'entreprises; services d'évaluation financière de 
marchandises, de machinerie, d'équipement, de propriété intellectuelle, d'actifs incorporels, de 
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comptes débiteurs et de biens immobiliers; évaluation de contrats de location d'équipement, de 
biens personnels et de machinerie; consultation concernant l'évaluation de contrats de location 
d'équipement, de biens personnels et de machinerie; services de consultation, d'évaluation et 
d'investissement en immobilier; services de financement, nommément prêt commercial et 
investissement de capitaux; offre de financement par emprunt structuré prioritaire aux sociétés 
ouvertes et fermées; offre de prêts de capital aux entreprises; prêt commercial; services financiers 
ayant trait au financement et à l'investissement dans le contexte de réclamations et de règlements 
en cas de différends; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'investissement 
de capitaux; investissement de fonds de tiers; services bancaires d'investissement, services de 
capital d'investissement, services d'investissement de fonds, services de gestion d'investissement, 
services d'administration de fonds, services de conseil en investissement.

Classe 45
(3) Services de témoin expert dans le domaine de l'évaluation des actifs corporels et incorporels; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation dans le domaine de l'octroi de licences 
de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87192431 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,044  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horseshoe Beverage Company, LLC
N3902 County Road EE
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORSESHOE BEVERAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson non alcoolisés contenant des vitamines, des minéraux, 
des protéines, des antioxydants et des acides aminés; boissons vitaminiques et minérales non 
alcoolisées et aromatisées au café et eau enrichie de vitamines, de minéraux, de protéines, 
d'antioxydants et d'acides aminés à usage médical, nommément pour favoriser le sommeil et 
soulager le rhume, la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies et 
l'obstruction des sinus; boissons non alcoolisées alimentaires et enrichies de vitamines à usage 
médical, nommément pour favoriser le sommeil et soulager le rhume, la grippe, la toux, les maux 
de tête, les douleurs corporelles, les allergies et l'obstruction des sinus; suppléments 
alimentaires en boisson non alcoolisés pour la consommation humaine sous forme de préparation 
liquide et sèche à usage thérapeutique, nommément pour favoriser le sommeil et soulager le 
rhume, la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies et l'obstruction 
des sinus; suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines, des minéraux, des 
protéines, des antioxydants et des acides aminés à consommer en bouteille et prêts à boire; 
protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons prêtes 
à boire; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des 
vitamines, des minéraux, des protéines, des antioxydants et des acides aminés; suppléments 
alimentaires en boisson non alcoolisés pour faciliter le sommeil et soulager des problèmes de 
santé aigus ou des symptômes précis, nommément le rhume, la grippe, la toux, les maux de tête, 
les douleurs corporelles, les allergies et l'obstruction des sinus.

 Classe 29
(4) Boissons à base de lait contenant du café.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés; boissons à base de café 
contenant du lait; café glacé.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs et boissons énergisantes.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87201282 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,807,688  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darrin Youngblut
13685 Canoe Road
Volga, Iowa, 52077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE OF SILENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Accessoires de chasse, nommément ruban de camouflage.

 Classe 18
(2) Sacs de chasse, havresacs et sacs à dos.

 Classe 22
(3) Accessoires de chasse, nommément filets.

 Classe 25
(4) Vêtements de chasse, nommément vestes, pantalons, chemises, gilets, gants, mitaines, vestes 
à capuchon, bottes, salopettes, chandails, chapeaux, protège-visages en tissu et cagoules en 
tissu pour le sport; articles chaussants pour la chasse; accessoires d'articles chaussants, 
nommément semelles intérieures, guêtres, ainsi que couvre-chaussures et couvre-bottes ajustés 
pour protéger les chaussures et les bottes de l'eau et des éraflures.

 Classe 28
(5) Accessoires de chasse, nommément échelles pour la chasse, bâtons d'alpinistes, paravents, 
plateformes suspendues pour affûts dans les arbres; affûts de chasse; appeaux; affûts perchés 
pour la chasse; accessoires à suspendre pour la chasse et les affûts dans les arbres, nommément 
sacs de chasse; sacs à arc; étuis d'arc; changeurs de cordes d'arc; cordes d'arc; matériel de tir à 
l'arc, nommément silencieux; accessoires à visser pour arcs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/050,513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,826  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolog International Deutschland GmbH
In der Steele 14
40599 Düsseldorf
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge. La lettre E dans le dessin est blanche. Les mots « Ecolog Integrated Service Solutions » 
sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse et 
d'étude de marché; planification, organisation, préparation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de présentations dans les domaines de la passation de marchés de défense, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la construction, de la technologie dans les industries pétrolière 
et gazière, minière et énergétique, de la gestion d'installations et des services environnementaux, 
nommément de la purification de l'eau et de l'approvisionnement en eau, des services d'eaux 
usées, de la gestion des déchets solides et de la gestion des déchets dangereux; collecte et 
assemblage de données d'études de marché dans des bases de données; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; sondages 
d'opinion; administration des affaires et conseils dans le domaine de la gestion des affaires; 
consultation professionnelle en affaires, en économie et organisationnelle concernant les 
technologies de l'information et la technologie des communications; production de statistiques; 
vérification d'entreprises; consultation en gestion de personnel; services de personnel temporaire; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; location d'appareils et de 
matériel de bureau; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

Classe 36
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(2) Assurance; services de consultation en analyse financière; services de change; consultation en 
immobilier; courtage en douane.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; services de réparation et d'installation dans les domaines du génie 
des structures et de la construction souterraine, nommément construction et installation de camps 
militaires, pour le personnel administratif et de réfugiés, de salles à manger, d'entrepôts, de 
bâtiments pour l'hébergement, de contenants modulaires, d'oléoducs et de gazoducs, construction 
de génie civil, nommément construction de camps militaires, pour le personnel administratif et de 
réfugiés, de salles à manger, d'entrepôts, de bâtiments pour l'hébergement, de contenants 
modulaires, d'oléoducs et de gazoducs, construction de voies ferrées, construction de routes, 
génie hydraulique et géotechnique; installation d'équipement de technologies de l'information et de 
matériel de réseautage et de télécommunication, nommément d'ordinateurs avec un accès à 
Internet au moyen d'un réseau local et du Wi-Fi, d'imprimantes, de numériseurs, de photocopieurs, 
de systèmes pour services de télévision et de systèmes de télévision en circuit fermé; installation 
et entretien d'équipement technique, nommément de systèmes de climatisation, d'avertisseurs 
d'incendie et de détecteurs de fumée; nettoyage de bâtiments.

Classe 38
(4) Services de télécommunication pour la défense, des organisations humanitaires et des 
entreprises dans les secteurs pétrolier et gazier, minier, de l'énergie et des projets d'infrastructure, 
nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication et exploitation de réseaux de 
télécommunication constitués d'ordinateurs avec un accès à Internet au moyen d'un réseau local 
et du Wi-Fi, d'imprimantes, de numériseurs, de photocopieurs, de systèmes pour services de 
télévision et de systèmes de télévision en circuit fermé, et offre d'accès à Internet dans un 
contexte technique; services de courriel et de télécopie et offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 39
(5) Transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne, ainsi qu'en moto, en scooters et en vélo; transport aérien, terrestre et maritime de 
bagages, entreposage de bagages et portage; location et affrètement de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, d'autocaravanes, de trains, de navires, d'aéronefs, de motos, de 
scooters, de vélos et d'équipement de soutien pour le transport, nommément de chariots ainsi que 
des lieux de stationnement, d'entreposage et d'arrêt connexes, nommément de contenants de 
sécurité, de conteneurs d'entreposage, de conteneurs de marchandises dangereuses; offre 
d'information concernant la logistique de transport pour la gestion de la chaîne logistique et la 
circulation; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; vérification de produits et 
de véhicules ainsi que de documents d'accompagnement relativement à l'importation et à 
l'exportation de produits et à leur transport pour la gestion de la chaîne logistique; services de 
sauvetage routier et aérien, nommément sauvetage d'urgence à l'aide de véhicules et d'aéronefs; 
planification, organisation, préparation et offre de services de circulation au moyen de caméras 
vidéo et de capteurs de vitesse; planification, organisation, courtage et réalisation de préparatifs 
de voyage pour le transport; accompagnement durant des circuits touristiques, nommément 
services de visites guidées; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour 
les personnes se rendant à l'étranger; conduite de voitures et de VUS et exploitation de centres de 
partage de camions et de vols; courtage de véhicules de transport neufs et d'occasion, 
nommément de voitures, de VUS et de camions.
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Classe 41
(6) Information, enseignement et formation dans les domaines de la passation de marchés de 
défense, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction, de la technologie dans les 
industries pétrolière et gazière, minière et énergétique, de la gestion d'installations et des services 
environnementaux, nommément de la purification de l'eau et de l'approvisionnement en eau, des 
services d'eaux usées, de la gestion des déchets solides et de la gestion des déchets dangereux; 
production radiophonique et télévisée ainsi que production de vidéos et de films, à savoir de 
tutoriels pour la formation d'employés; prestations radiophoniques, télévisuelles, vidéo et 
cinématographiques, à savoir tutoriels pour la formation d'employés; formation liée aux données 
électroniques dans les domaines de la passation de marchés de défense, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la construction, de la technologie dans les industries pétrolière et gazière, 
minière et énergétique, de la gestion d'installations et des services environnementaux, 
nommément de la purification de l'eau et de l'approvisionnement en eau, des services d'eaux 
usées, de la gestion des déchets solides et de la gestion des déchets dangereux; location de 
livres, de périodiques et de journaux; publication de livres, de magazines, de journaux et de 
périodiques électroniques non téléchargeables; services d'imprésario; location de radios, de 
téléviseurs, de films, de vidéos et de lecteurs de cassettes audionumériques, de lecteurs de CD 
ainsi que d'appareils photo et de caméras; location d'équipement de sport; planification, 
organisation, préparation et tenue de congrès et de conférences dans les domaines de la 
passation de marchés de défense, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction, de la 
technologie dans les industries pétrolière et gazière, minière et énergétique, de la gestion 
d'installations et des services environnementaux, nommément de la purification de l'eau et de 
l'approvisionnement en eau, des services d'eaux usées, de la gestion des déchets solides et de la 
gestion des déchets dangereux; photographie; traduction.

Classe 42
(7) Création, modification, maintenance et location de programmes et d'équipement pour le 
traitement de données et les télécommunications, nommément d'ordinateurs avec un accès à 
Internet, de téléviseurs intelligents et de téléphones intelligents pour les domaines de la passation 
de marchés de défense, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction, de la technologie, 
de la gestion d'installations et des services environnementaux; location de matériel informatique et 
d'ordinateurs; conception technique d'installations et d'équipement de télécommunication, 
nommément de réseaux de communication sans fil, de réseaux Internet, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux dans les domaines de la passation de 
marchés de défense, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction, de la technologie 
dans les industries pétrolière et gazière, minière et énergétique, de la gestion d'installations et des 
services environnementaux, nommément de la purification de l'eau et de l'approvisionnement en 
eau, des services d'eaux usées, de la gestion des déchets solides et de la gestion des déchets 
dangereux; planification de réseaux de télécommunication techniques pour des tiers, nommément 
de réseaux de communication sans fil, de réseaux Internet, de réseaux informatiques mondiaux et 
de réseaux de communication mondiaux dans les domaines de la passation de marchés de 
défense, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction, de la technologie dans les 
industries pétrolière et gazière, minière et énergétique, de la gestion d'installations et des services 
environnementaux, nommément de la purification de l'eau et de l'approvisionnement en eau, des 
services d'eaux usées, de la gestion des déchets solides et de la gestion des déchets dangereux; 
consultation technique et offre d'expertise technique dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux et services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; surveillance à distance et commande à distance d'infrastructures d'information et de 
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communication pour des bâtiments et des installations ainsi que d'équipement de 
télécommunication, nommément adaptation, maintenance et implémentation de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique; mise à jour de logiciels au moyen de services assistés par 
ordinateur au point de vente; planification de la conception d'équipement technique, nommément 
d'équipement de réseau de télécommunication, nommément de liaisons radio, de relais hertzien, 
de radios à faisceaux hertziens, de centraux sur des réseaux de télécommunication et 
informatiques, de noeuds d'accès, de serveurs, de routeurs, de multiplexeurs et d'ordinateurs 
installés dans des immeubles et des installations mobiles; soutien technique, nommément 
surveillance et inspection d'équipement technique, nommément d'équipement de réseau de 
télécommunication et d'ordinateurs installés dans des immeubles et des installations mobiles; 
services de dessin d'architecture et de construction ainsi que consultation connexe; essai de 
matériaux; architecture, recherche en physique, recherches en chimie, décoration intérieure, 
travaux préliminaires de génie civil, services de dessin en génie civil et services de conception 
informatique; location d'équipement de télécommunication, nommément d'ordinateurs avec un 
accès à Internet au moyen d'un réseau local et du Wi-Fi, d'imprimantes, de numériseurs, de 
photocopieurs, de systèmes pour services de télévision et de systèmes de télévision en circuit 
fermé; location d'appareils d'enregistrement vidéo portatifs, nommément de magnétoscopes 
portatifs, de caméscopes numériques.

Classe 43
(8) Services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant et services d'hôtel; 
services de réservation d'hébergement hôtelier.

Classe 44
(9) Services de clinique et de diagnostic médicaux; services d'architecture paysagère.

Classe 45
(10) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de 
consultation dans les domaines de la sécurité privée d'installations, de produits et de personnes et 
des services de patrouille de surveillance; enquêtes sur des personnes disparues; surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,812,366  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
Suite 120, 1000 Remington Boulevard
Bolingbrook, IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY STEALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires, de parfums, de bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/231,996 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,812,462  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, George Town
P.O. Box 847
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIBABA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et d'enseignement, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils 
photo et caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électrique, nommément 
ampèremètres, panneaux indicateurs de vitesse à radar, nommément compteurs de vitesse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, nommément commutateurs de 
transfert automatiques, gradateurs, manettes de clignotant électriques, interrupteurs d'éclairage 
électriques et interrupteurs d'alimentation, clôtures électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et téléviseurs; supports 
de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément du traitement, de la 
mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données dans des bases de 
données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, 
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de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur 
l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de paiements 
électronique à des tiers et provenant de tiers ainsi que l'authentification de payeurs; logiciels de 
règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte 
de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de virements de 
fonds; logiciels téléchargeables pour faciliter les opérations en ligne dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros où les vendeurs affichent des produits à vendre et à acheter par 
Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, 
de réseaux informatiques et de bases de données; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, 
avec l'accès à des données, à des documents, à des images et à des applications logicielles pour 
la réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne par un navigateur 
Web; logiciels téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants 
ainsi que de visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires, ainsi que 
manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo dans les domaines suivants : 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, formation, 
nommément organisation et tenue de cours, formation en informatique, cours par correspondance, 
conférences, ateliers, séminaires, webinaires, aide aux entreprises, nommément faciliter les 
opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs 
ainsi que les produits et les services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des ventes, 
promotion des ventes, génération de pistes (vente), formation en vente et marketing dans les 
domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; logiciels, nommément pour la 
gestion des affaires, la gestion des relations avec la clientèle, nommément la gestion et l'analyse 
des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au long du cycle de vie 
client, pour l'amélioration des relations commerciales avec les clients, l'aide en matière de 
fidélisation de la clientèle et la croissance des ventes, la gestion des stocks, la gestion de la force 
de vente, la planification et la gestion des finances personnelles et des finances d'entreprise, ainsi 
que la gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique, nommément logiciels téléchargeables d'Internet; périphériques d'ordinateur, 
nommément lecteurs de disque externes, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, microphones 
et caméras Web; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs 
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément 
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; postes de 
travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
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informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs de réseau informatique, commutateurs, routeurs et concentrateurs; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; 
matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à 
messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, 
nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction 
de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences 
des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs, dans le domaine du 
commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, au commerce en ligne et à la gestion de données, nommément au traitement, à la 
mise à jour, au stockage, à l'extraction et à la maintenance de données dans des bases de 
données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux 
informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de 
réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés de 
téléphone mobile; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, micros-casques 
mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, films et 
musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en 
circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, 
caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-
parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et 
la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux de poche informatiques, électroniques et vidéo; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; programmes de stockage de données, nommément logiciels pour la compression, 
l'indexation, la recherche et le stockage de données informatiques, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, de préférences de la clientèle, de la cote de crédit des clients et de la cote 
de crédit des vendeurs; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes 
lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi 
que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, 
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distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en 
échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de 
monnaie.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément 
d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans 
adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement; services 
d'agence de publicité; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de 
tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un 
site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par 
Internet pour des tiers; gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans le 
domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de 
bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en organisation des affaires dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, consultation en organisation des affaires dans le domaine du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre et à acheter par Internet ainsi 
qu'acquisition et fusion d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément 
téléconférence, vidéoconférence et réunions, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et conférences dans le domaine de la gestion des risques en matière de sécurité; 
services de consultation en affaires dans le domaine de la diffusion de connaissance sur le Web, 
nommément d'information sur l'exploitation de sites Web; services de consultation en affaires dans 
le domaine des services de collaboration, nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des logiciels collaboratifs 
donnant accès aux utilisateurs à des documents partagés, à des données, à des listes de tâches 
et à des forums de discussion; services de consultation en affaires dans les domaines des 
techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation 
des ventes, de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, de la génération de 
pistes (vente), de la formation en vente et des services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation 
en gestion de projets dans les domaines du développement, de l'établissement, de la tenue, de la 
production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de séminaires dans les domaines du commerce électronique dans 
les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément du traitement, de la 
mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données dans des bases de 
données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, 
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de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur 
l'informatique; études de marché; services de consultation en affaires, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux par 
la localisation et l'offre d'information et de références pour la livraison de divers produits 
commerciaux et biens de consommation; services de consultation en affaires dans le domaine des 
services pour faciliter les opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux par la localisation et l'offre de références pour l'offre de divers biens et services 
commerciaux et de consommation dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; services de diffusion de renseignements commerciaux, sur un site Web, dans le domaine 
de la publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter ou de vendre des produits et services, de 
déterminer le statut des pistes de vente et des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer 
des opérations commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; services de publicité pour des tiers, 
nommément offre et location d'espace publicitaire sur un site Web par un réseau informatique 
mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques; services de vente au détail en ligne de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour l'achat de biens et de services de consommation; services de consultation en affaires 
dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché électronique aux acheteurs et 
aux vendeurs de produits et de services; aide en administration et gestion des affaires, 
nommément faciliter les opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs ainsi que les produits et les services par des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de 
consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers, compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; 
services de secrétariat téléphonique pour des tiers; vente aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; offre d'information de vente ainsi que commerciale, publicitaire et promotionnelle sur 
les produits et services de tiers par un réseau informatique mondial et Internet; exploitation d'un 
site Web de marchandise générale permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des articles ménagers, des articles informatiques et des articles de 
cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; 
exploitation d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans des librairies, des magasins 
de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, 
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des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des 
magasins d'articles de sport; exploitation d'un site Web de marchandise générale permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales de vente par 
correspondance; exploitation d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente au 
détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport; vente au détail et en gros de téléphones, de 
combinés de téléphone mobile, d'accessoires de téléphone mobile, de produits électroniques et de 
télécommunication, nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes, de matériel informatique et de logiciels, de 
batteries, de chargeurs de batterie, d'appareils et d'instruments d'enregistrement, de réception, de 
transmission et de reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément de ce qui suit : appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de 
musique, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils 
d'enregistrement téléphoniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, 
microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, 
magazines et journaux, articles de papeterie, cartes d'identité magnétiques et non magnétiques, 
mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et 
faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, 
rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, 
produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits 
d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, savons, savon médicamenteux, 
parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, bâtonnets d'encens, cosmétiques, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, rouges à 
lèvres, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits démaquillants, fixatif, 
teintures capillaires, antisudorifiques, déodorants pour les humains et les animaux, lotions pour les 
cheveux et le corps, écrans solaires, produits solaires, shampooings, shampooings secs, 
shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de 
rasage, huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, nommément produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides 
nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à 
polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs 
pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage de matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à 
chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers non conçus pour des opérations 
de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents 
pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits 
décolorants, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, lubrifiants, combustibles, 
bougies, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques à 
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usage médical, nommément désinfectants pour les mains, antiseptiques, savons désinfectants, 
pansements stériles, préparations stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour 
les mains, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, 
désodorisants et antisudorifiques, pour la transpiration des pieds, aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à 
usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés, 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires, 
préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac 
à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, implants 
chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de 
bouche à usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, 
machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à 
percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, 
nommément outils pour le travail des métaux, outils de jardinage, outils à main, outils de coupe à 
main, outils à main, outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, 
calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux 
d'examen général et pour couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, 
appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques, cuiseurs à vapeur et appareils de 
cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément 
sèche-linge, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau 
ainsi qu'installations sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules 
automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, 
cartes de souhaits, produits en papier et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, 
boîtes en papier et en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, 
sous-verres en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
enveloppes, stylos, gommes à effacer, carnets, blocs-correspondance, rubans adhésifs et 
chemises de classement, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément 
caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à 
isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir et produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couture, 
couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits 
floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, cendriers en métaux précieux, machines 
permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux pour fumeurs, briquets 
à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et allumettes; 
agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
de divers produits pour des tiers pour la vente dans des librairies, nommément de livres, d'articles 
de papeterie, dans des magasins de vêtements, nommément de vêtements pour adultes, de 
vêtements pour enfants, dans des magasins d'équipement informatique, nommément de carnets 
et d'imprimantes, dans des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport; services de 
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vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; 
services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, nommément 
services de sondage de marketing pour des tiers; organisation de défilés de mode à usage 
commercial et promotionnel; défilés de mode à des fins commerciales; organisation et prestation 
de services de vente au détail d'oeuvres d'art offertes par des galeries d'art; gestion des affaires 
de groupes de musique et d'artistes; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de 
listes d'envoi (clients); services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées 
sur Internet; placement de personnel; services d'agence d'importation-exportation; agence pour 
l'abonnement à des journaux; reproduction de documents; transcription de messages texte et de 
documents, de contenu audio, nommément de messages vocaux et de contenu vidéo, 
nommément d'enregistrements d'émissions de télévision et de films ainsi que services de 
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément 
gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au 
long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales avec les clients, aide en 
matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; services d'administration et de consultation en gestion 
des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; services 
de bienfaisance, nommément administration des affaires, organisation et tenue de programmes de 
bénévolat ainsi qu'élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; offre d'un portail Web contenant des liens vers des bases de données et des sites 
Web de tiers dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre, sur un 
site Web, de liens vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, en 
l'occurrence services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour faciliter 
les opérations commerciales électroniques et traditionnelles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements 
sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de 
musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs; offre de 
services Web de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant 
aux participants d'avoir une discussion simultanée et asynchrone de même que de visualiser, de 
partager et d'éditer simultanément des documents, des données, nommément des courriels, des 
messages texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des balados, des 
messages vocaux et des vidéos, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions 
de télévision, des extraits de films et des émissions de télévision, des messages vidéo et des 
extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des images au moyen d'un 
navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant le rendement, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles Web, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des 
réseaux informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en leur permettant d'utiliser des applications logicielles téléchargeables pour 
le traitement d'images et le traitement graphique, le traitement de contenu audio, le traitement de 
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vidéos et le traitement de texte, ainsi que d'utiliser des plateformes de gestion de fichiers 
informatiques, des documents partagés, des données, nommément des courriels, des messages 
texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des balados, des messages 
vocaux et des vidéos, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, des extraits de films et des émissions de télévision, des messages vidéo et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums de discussion; offre d'une base 
de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; services de télécommunication 
interactive, nommément transmission de la voix, de sons, d'images, de contenu audiovisuel, de 
messages texte et de messages SMS, de documents et de données, nommément de musique, de 
films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de 
vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs 
ainsi que diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, 
de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, 
de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs 
par des réseaux de communication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; exploitation d'un site 
Web pour la transmission électronique de pages Web, de programmes informatiques et de 
données, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, dans les domaines des affaires et du commerce électronique; services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un site Web pour la transmission électronique sur des terminaux informatiques de 
contenu créé et édité par l'utilisateur, nommément de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, dans le domaine du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; exploitation d'un site Web pour la transmission électronique assistée par ordinateur de 
messages texte et d'images, nommément de photos, par un réseau informatique mondial; 
télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de 
modems; services de communication de données par voie électronique, nommément services de 
courriel; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, 
nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; 
services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, 
réception et acheminement de courriels et de messages texte; services de télécommunication 
pour la collecte, la transmission et la distribution de données, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur par des moyens électroniques, nommément au moyen d'un site Web; transmission 
et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication 
par satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport, dans des formats compressés et non compressés, en temps réel ou en 
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différé, au moyen d'un site Web; services de messagerie électronique texte et vocale, services de 
conférence téléphonique et offre de transmission électronique de données d'opérations par carte 
de crédit et de données de paiement électronique par des ordinateurs et des réseaux 
informatiques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; services de 
vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web qui permet aux 
utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi que des données 
vocales, comme des personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social 
sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages dans les domaines de la vie collégiale, des petites annonces, de la 
communauté virtuelle et du réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; exploitation 
d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux 
informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques par un site 
Web; transmission d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des services de 
vente au détail en général par radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux 
câblés et par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services 
d'agence de presse; offre d'accès à une base de données permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations en ligne, mobiles et sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de 
fournisseurs par Internet et des réseaux mobiles ainsi que des services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet 
sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web donnant accès aux utilisateurs à 
une base de données contenant des publications électroniques, nommément des livres, 
des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des produits, des services et des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le 
domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet (accessibles par 
ordinateur); exploitation de bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général, 
nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site Web 
interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros ainsi que des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi 
que de placer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; 
transmission d'information numérique, nommément de dossiers de transaction de clients, de 
dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, des préférences des clients, de la cote 
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de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, 
des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la planification stratégique 
dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; transmission 
d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, 
d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films 
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par 
des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; services de vidéoconférence 
Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques 
pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour la promotion des produits et des services de 
tiers et la publication d'information connexe ainsi que pour la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de 
données interactifs en ligne dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des 
produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès 
à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de services de téléconférence et de vidéoconférence; offre 
de services de connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par des 
réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur, pour l'échange de 
données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission 
d'information, de données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de 
tiers pour utilisation en commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, 
le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de diverses 
applications logicielles dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le 
domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à 
une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information sur des 
réseaux informatiques et de sites ainsi que suivi de l'information pertinente accessible sur 
des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
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services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre de moteurs de 
recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo et de caméras numériques; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation informatique; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine de la défense contre les virus; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes de matériel informatique; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques dans 
le domaine du commerce électronique; diffusion d'information technique dans les domaines des 
logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services de consultation dans le domaine des 
logiciels; services informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de 
données et des sites Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de 
données et de documents d'un support physique à un support électronique; services d'essai et 
d'évaluation de matériaux; services de conception architecturale; décoration intérieure 
d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de services d'information en ligne exploités sur 
des réseaux informatiques mondiaux et d'information en ligne concernant un guide d'utilisation 
pour l'exploitation d'une entreprise en ligne dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; services d'information sur un réseau informatique, nommément offre d'information 
dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; services informatiques, nommément 
services de programmation informatique de certification et de production de rapports dans le 
domaine des opérations financières; services de sécurité électronique, nommément protection des 
données cryptées et contrôle de l'accès à des ordinateurs, à des réseaux électroniques et à des 
bases de données; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation dans le domaine 
de la protection de données informatiques, nommément consultation en sécurité informatique, 
services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité Internet; services de 
consultation technologique dans le domaine de la sécurité des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, 
des réseaux câblés et des réseaux cellulaires.

Classe 45
(4) Services d'enquête privée.
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 Numéro de la demande 1,813,573  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pig & Duke Neighbourhood Pub & Eatery Corp.
1312 - 12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3C3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIG & DUKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément articles de table pour boissons, 
nommément verres à bière, verres à boire, verres à vin, carafes en verre, verres à liqueur, cruches 
en plastique, grandes tasses à café, gourdes.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(7) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément macarons de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

Classe 43
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(3) Services de restaurant et de bar; offre d'information dans le domaine des services de 
restaurant et de bar par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,814,151  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transurban Limited
L23 Tower One Collins Square
727 Collins St.
Docklands VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSURBAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; bornes de protection et 
barricades en métal pour routes; rampes de contrôle de la circulation et dos d'âne en métal.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la gestion du fonctionnement de systèmes de péages 
routiers; applications logicielles téléchargeables pour la gestion du fonctionnement de systèmes 
de péages routiers et pour le paiement de péages routiers; matériel informatique, logiciels pour la 
gestion du fonctionnement de systèmes de perception de péages électroniques pour routes, ponts 
et tunnels, ainsi que pour permettre le paiement de péages routiers; matériel informatique; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des comptes clients de détail, la 
gestion des stocks et la gestion des revenus liés aux client dans le domaine des services de 
perception électronique de péage; logiciels pour la gestion de l'échange de données entre des 
systèmes liés à la circulation, aux accidents et au péage; logiciels pour la gestion de 
l'interopérabilité entre des routes à péage ainsi que des émetteurs et des récepteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels pour la surveillance de l'utilisation 
d'équipement électronique de péage routier et de parcs de stationnement, nommément de 
transpondeurs pour le paiement de péages routiers, pour barrières payantes pour parcs de 
stationnement, pour la détection automatique des incidents, pour des supports d'affichage 
électroniques de la vitesse et de gestion de voies ainsi que pour des systèmes spécialisés de 
sécurité en tunnel; logiciels pour la gestion de l'application du paiement électronique des frais de 
péage; logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques sans fil qui connectent des 
transpondeurs à bord de véhicules à des lecteurs de transpondeur de péage électronique dans le 
domaine des services de perception électronique de péage; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
caméras vidéo et appareils photo; équipement, appareils et systèmes informatiques, nommément 
lecteurs de transpondeur de péage électronique, détecteurs et systèmes d'exploitation pour 
systèmes de péage électronique à l'entrée des autoroutes, des ponts et des tunnels, tous pour 
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permettre le paiement de péage électronique à l'entrée des autoroutes, des ponts et des tunnels; 
équipement et appareils de télécommunication et de communication, nommément caméras de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques pour le suivi, la surveillance et la 
détection de plaques d'immatriculation de véhicules automobiles et de transpondeurs de péage; 
appareils électroniques qui transmettent et reçoivent de l'information au moyen de signaux 
électroniques, nommément transpondeurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour le paiement de péages routiers électroniques; dispositifs électriques et 
électroniques, nommément transpondeurs pour véhicules; parcomètres; publications en version 
électronique dans le domaine des systèmes de péages routiers, des transpondeurs pour 
véhicules, et du paiement de péages routiers; cartes à puce de péage électronique, lecteurs de 
cartes à puce, cartes magnétiques codées de péage électronique, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, étiquettes électroniques pour véhicules, lecteurs d'étiquettes électronique, émetteurs et 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID); barrières payantes pour parcs de 
stationnement et péages routiers; barrières électroniques pour parcs de stationnement et péages 
routiers; systèmes de commande électrique pour barrières payantes et électroniques pour parcs 
de stationnement et péages routiers; appareils de contrôle et de guidage de la circulation, 
nommément panneaux routiers électroniques, lumineux et mécaniques; publications en version 
électronique concernant les péages routiers; logiciels pour l'analyse de factures dans le domaine 
des services de perception électronique de péage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, vestes et pantalons; articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; évaluation d'entreprise et services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses et de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'étude de marché; 
compilation de statistiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales dans les domaines des routes à péage et des systèmes de routes à péage; 
services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information concernant la gestion 
des affaires commerciales dans les domaines des routes à péage et des systèmes de routes à 
péage au moyen d'un site Web; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des routes à péage et 
des systèmes de routes à péage; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des routes à péage et 
des systèmes de routes à péage au moyen d'un site Web; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des péages routiers électroniques, des péages de stationnement 
électroniques et de l'équipement de péage routier électronique; compilation de renseignements 
d'affaires et commerciaux dans des bases de données; consultation en gestion, en administration, 
en organisation et en exploitation relativement aux affaires; gestion des affaires d'installations de 
stationnement et d'entreposage de véhicules automobiles; gestion des affaires d'installations de 
péage et de paiement pour le stationnement de voitures; services d'approvisionnement, 
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nommément obtention de contrats pour l'exploitation de routes à péage pour des tiers; services de 
consultation, d'information et de conseil pour la publicité, le marketing et la promotion, les 
renseignements statistiques commerciaux et les services d'approvisionnement ainsi que la gestion 
des affaires d'installations de stationnement, de péage et de paiement pour des voitures.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément perception et perception électronique de frais de péage 
routier; services de règlement de factures; services de règlement de factures au moyen de 
systèmes en ligne, d'Internet, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; facilitation du 
paiement en ligne de péages routiers par Internet et par des applications logicielles mobiles sur 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes et des ordinateurs; 
services électroniques de règlement de comptes et de factures; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit; perception de frais, de paiements et d'autres péages pour des 
parcs de stationnement, des routes, des ponts et des tunnels; services d'information financière sur 
la perception de frais de péage routier et la transmission de frais de péage routier à l'aide de 
systèmes de péages routiers; services de consultation financière en matière de systèmes de 
péages routiers, nommément détermination du montant à payer pour des frais de péage routier 
ainsi que développement financier en matière de perception de péage routier; services de 
consultation en matière d'analyse financière, de planification et d'évaluation des risques 
concernant des systèmes de péages routiers et des systèmes de paiement électronique de 
péages routiers; acceptation et autorisation de transactions financières, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et prélèvement automatique; services de 
virement électronique de fonds; services de paiement, nommément services de perception 
électronique de péage à l'aide d'un transpondeur à distance dans un véhicule pour effectuer des 
paiements; services de commerce du carbone; services de courtage en matière d'émissions de 
carbone; courtage de crédits de carbone; courtage en matière de crédits d'émission de carbone; 
offre d'un plan d'échange en matière d'émissions de carbone; services de consultation, 
d'information et de conseil pour des services financiers, de crédit et de paiement ainsi que des 
services de système de péage routier; offre d'information dans le domaine des services de 
perception électronique de péage; traitement électronique de transactions par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; consultation dans le domaine des 
systèmes de perception de péages routiers; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'exploitation de systèmes de péages routiers; offre d'information dans le domaine des 
systèmes de perception de péages électroniques.

Classe 37
(3) Installation et maintenance de matériel informatique pour des systèmes électroniques de 
péage routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement 
de produits et de services; services de conseil et de consultation dans le domaine de la 
construction de systèmes de péages routiers.

Classe 39
(4) Services de parcs de stationnement pour véhicules; exploitation et gestion d'installations de 
stationnement et d'entreposage de véhicules automobiles; consultation dans le domaine de l'offre 
de parcs de stationnement; exploitation et gestion d'installations de paiement et de péage pour 
parcs de stationnement; organisation d'installations de stationnement et d'entreposage de 
véhicules automobiles; exploitation d'installations de paiement et de péage pour parcs de 
stationnement.

Classe 42
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(5) Services de consultation en infrastructures de transport, nommément consultation 
technologique dans les domaines de la circulation ainsi que des routes, des ponts, des parcs de 
stationnement et des systèmes de péages routiers, du génie en matière de circulation et de 
transport, des services de conception architecturale dans les domaines de la circulation et du 
transport; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la construction et de 
l'exploitation de routes, de ponts, de parcs de stationnement et de systèmes de péages routiers; 
services de consultation en matière de systèmes de péage routier, nommément consultation 
technologique dans les domaines des technologies pour des systèmes de péages routiers, du 
génie en matière de systèmes de péages routiers, des services de conception architecturale dans 
le domaine des systèmes de péages routiers; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des systèmes de péages routiers; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour des systèmes électroniques de péage 
routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement de 
produits et de services; hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément de logiciels pour 
des systèmes électroniques de péage routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, 
tous pour faciliter le paiement de produits et de services; services de plateforme-service (PaaS), 
nommément plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
fonctionnement de systèmes de perception de péages électroniques pour des routes, des ponts et 
des tunnels, des parcs de stationnement et des systèmes de péages routiers, ainsi que pour 
permettre le paiement de péages routiers; conception et hébergement de portails Web, 
nommément de portails Web pour des systèmes électroniques de péage routier, de ponts, de 
tunnels et de stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement de produits et de services; 
enquêtes sur les accidents, nommément services de génie dans le domaine des enquêtes sur les 
accidents et services de consultation dans le domaine de la criminalistique pour les enquêtes sur 
des accidents; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes 
électroniques de péage routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, tous pour 
faciliter le paiement de produits et de services; offre de logiciels de commerce électronique en 
ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial, nommément pour faciliter les paiements à des fournisseurs pour 
leurs produits et services vendus en ligne et pour recevoir des paiements; offre de logiciels en 
ligne et mobiles permettant aux utilisateurs de payer des factures et des dettes en ligne par carte 
de débit et de crédit, par prélèvement automatique et paiements automatiques ainsi que par 
paiements électroniques au moyen d'établissements financiers; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la technologie, du génie et de la conception, de systèmes de 
péages routiers et de logiciels-services (SaaS) qui permettent l'exploitation de de systèmes de 
péages routiers.

Classe 45
(6) Enquêtes sur les accidents et production de rapports connexes; surveillance des courants de 
circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1777678 
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 1,814,152  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transurban Limited
L23 Tower One Collins Square
727 Collins St.
Docklands VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la gestion du fonctionnement de systèmes de péages 
routiers; matériel informatique, logiciels pour la gestion du fonctionnement de systèmes de 
perception de péages électroniques pour routes, ponts et tunnels ainsi que pour permettre le 
paiement de péages routiers; matériel informatique; logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des comptes clients de détail, la gestion des stocks et la gestion des revenus 
liés aux client dans le domaine des services de perception électronique de péage; logiciels pour la 
gestion de l'échange de données entre des systèmes liés à la circulation, aux accidents et au 
péage; logiciels pour la gestion de l'interopérabilité entre des routes à péage ainsi que des 
émetteurs et des récepteurs d'Identification par radiofréquence (RFID); logiciels pour la 
surveillance de l'utilisation d'équipement électronique de péage routier et de parcs de 
stationnement, nommément de transpondeurs pour le paiement de péages routiers, pour barrières 
payantes pour parcs de stationnement, pour la détection automatique des incidents, pour des 
supports d'affichage électroniques de la vitesse et de gestion de voies ainsi que pour des 
systèmes spécialisés de sécurité en tunnel; logiciels pour la gestion de l'application du paiement 
électronique des frais de péage; logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques sans fil qui 
connectent des transpondeurs à bord de véhicules à des lecteurs de transpondeur de péage 
électronique dans le domaine des services de perception électronique de péage; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras; équipement, appareils et systèmes 
informatiques, nommément lecteurs de transpondeur de péage électronique, détecteurs et 
systèmes d'exploitation pour systèmes de péage électronique à l'entrée des autoroutes, des ponts 
et des tunnels, tous pour permettre le paiement de péage électronique à l'entrée des autoroutes, 
des ponts et des tunnels; équipement et appareils de télécommunication et de communication, 
nommément caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques pour le suivi, 
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la surveillance et la détection de plaques d'immatriculation de véhicules automobiles et de 
transpondeurs de péage; appareils électroniques qui transmettent et reçoivent de l'information au 
moyen de signaux électroniques, nommément transpondeurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs 
d'Identification par radiofréquence (RFID) pour le paiement de péages routiers électroniques; 
dispositifs électriques et électroniques, nommément transpondeurs pour véhicules; publications en 
version électronique dans le domaine des systèmes de péages routiers; dispositifs et appareils 
électriques et électroniques installés dans des véhicules automobiles et ailleurs qui transmettent et 
reçoivent de l'information par des signaux électroniques ayant trait à l'identification des véhicules 
et au paiement de frais et de tarifs, y compris de péages routiers, nommément transpondeurs ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID) pour le paiement de péages 
routiers électroniques; publications en version électronique concernant les péages routiers; 
logiciels pour l'analyse de factures dans le domaine des services de perception électronique de 
péage; caméras vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; évaluation d'entreprise et services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses et de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'étude de marché; 
compilation de statistiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales dans les domaines des routes à péage et des systèmes de routes à péage; 
services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information concernant la gestion 
des affaires commerciales dans les domaines des routes à péage et des systèmes de routes à 
péage au moyen d'un site Web; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des routes à péage et 
des systèmes de routes à péage; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des routes à péage et 
des systèmes de routes à péage au moyen d'un site Web; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des péages routiers électroniques, des péages de stationnement 
électroniques et de l'équipement de péage routier électronique; consultation en gestion, en 
administration, en organisation et en exploitation relativement aux affaires; gestion d'installations 
de stationnement et d'entreposage de véhicules automobiles; gestion d'installations de paiement 
et de péage pour parcs de stationnement; services d'approvisionnement, nommément obtention 
de contrats pour l'exploitation de routes à péage pour des tiers; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; services de développement de bases de données relativement à des 
renseignements commerciaux; gestion de bases de données relativement à des renseignements 
commerciaux; conception de bases de données relativement à des renseignements commerciaux; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients relativement à des renseignements commerciaux; services de consultation dans le 
domaine de la construction, nommément consultation dans le domaine de la gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
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(2) Services financiers, nommément perception et perception électronique de frais de péage 
routier; services de règlement de factures; services de règlement de factures au moyen de 
systèmes en ligne, d'Internet, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; facilitation du 
paiement en ligne de péages routiers par Internet et par des applications logicielles mobiles sur 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes et des ordinateurs; 
services électroniques de règlement de comptes et de factures; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit; offre d'information dans le domaine des systèmes électroniques 
de perception de péages routiers; services de consultation en matière de systèmes de péage 
routier, nommément consultation dans le domaine des systèmes de perception de péages 
électroniques pour des routes, des ponts et des tunnels, ainsi que pour permettre le paiement de 
péages routiers; services de consultation en matière d'analyse financière, de planification et 
d'évaluation des risques concernant des systèmes de péages routiers et des systèmes de 
paiement électronique de péages routiers; acceptation et autorisation de transactions financières, 
nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et prélèvement 
automatique; services de virement électronique de fonds; services de paiement, nommément 
services de perception électronique de péage à l'aide d'un transpondeur à distance dans un 
véhicule pour effectuer des paiements; services de commerce du carbone; services de courtage 
en matière d'émissions de carbone; courtage de crédits de carbone; courtage en matière de 
crédits d'émission de carbone; offre d'un plan d'échange en matière d'émissions de carbone; 
services de consultation, d'information et de conseil pour des services financiers, de crédit et de 
paiement ainsi que des services de système de péage routier; offre d'information dans le domaine 
des services de perception électronique de péage; traitement électronique de transactions par 
carte de crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Construction, nommément services de construction de bâtiments, services d'entrepreneur en 
construction et supervision de la construction de bâtiments; construction de barrières de péage 
routier, de péage de ponts et de péage de stationnement; construction de routes; entretien et 
réparation de systèmes de péages routiers; services d'excavation, y compris de tels services ayant 
trait aux routes, aux autoroutes à participation, aux autoroutes et aux tunnels; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des services d'entrepreneur en construction, de la 
supervision de la construction de bâtiments, de la construction de barrières de péage routier, de 
péage de ponts et de péage de stationnement, de la construction de routes et de la construction 
de systèmes de péages routiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
services de système de péage routier; installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
matériel informatique pour systèmes électroniques de péage routier, de ponts, de tunnels et de 
stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement de produits et de services.

Classe 39
(4) Services de parcs de stationnement pour véhicules; gestion et organisation d'installations de 
stationnement et d'entreposage de véhicules automobiles; consultation dans le domaine de l'offre 
de parcs de stationnement; exploitation et gestion d'installations de paiement et de péage pour 
parcs de stationnement; organisation d'installations de stationnement et d'entreposage de 
véhicules automobiles; exploitation d'installations de paiement et de péage pour parcs de 
stationnement.

Classe 42
(5) Services de consultation en infrastructures de transport, nommément consultation 
technologique dans les domaines de la circulation ainsi que des routes, des ponts, des parcs de 
stationnement et des systèmes de péages routiers, du génie en matière de circulation et de 
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transport, services de conception architecturale dans les domaines de la circulation et du 
transport; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la construction et de 
l'exploitation de routes, de ponts, de parcs de stationnement et de systèmes de péages routiers; 
services de consultation en matière de systèmes de péage routier, nommément consultation 
technologique dans les domaines des technologies pour des systèmes de péages routiers, du 
génie en matière de systèmes de péages routiers, des services de conception architecturale dans 
le domaine des systèmes de péages routiers, de l'offre de services d'assurance de la qualité dans 
le domaine des systèmes de péages routiers; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services 
de consultation en matière de viabilité dans les domaines de la viabilité opérationnelle, de la 
conformité environnementale ainsi que du développement et de la construction durables de 
routes, de ponts et de tunnels; offre de logiciels de commerce électronique en ligne permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial, nommément pour faciliter les paiements à des fournisseurs pour leurs produits et 
services vendus en ligne et pour recevoir des paiements; offre de logiciels en ligne et mobiles 
permettant aux utilisateurs de payer des factures et des dettes en ligne par carte de débit et de 
crédit, par prélèvement automatique et paiements automatiques ainsi que par paiements 
électroniques au moyen d'établissements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1787109 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 1,814,153  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transurban Limited
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727 Collins St.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; bornes de protection et 
barricades en métal pour routes; rampes de contrôle de la circulation et dos d'âne en métal.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la gestion du fonctionnement de systèmes de péages 
routiers; applications logicielles téléchargeables pour la gestion du fonctionnement de systèmes 
de péages routiers et pour le paiement de péages routiers; matériel informatique, logiciels pour la 
gestion du fonctionnement de systèmes de perception de péages électroniques pour routes, ponts 
et tunnels, ainsi que pour permettre le paiement de péages routiers; matériel informatique; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des comptes clients de détail, la 
gestion des stocks et la gestion des revenus liés aux client dans le domaine des services de 
perception électronique de péage; logiciels pour la gestion de l'échange de données entre des 
systèmes liés à la circulation, aux accidents et au péage; logiciels pour la gestion de 
l'interopérabilité entre des routes à péage ainsi que des émetteurs et des récepteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels pour la surveillance de l'utilisation 
d'équipement électronique de péage routier et de parcs de stationnement, nommément de 
transpondeurs pour le paiement de péages routiers, pour barrières payantes pour parcs de 
stationnement, pour la détection automatique des incidents, pour des supports d'affichage 
électroniques de la vitesse et de gestion de voies ainsi que pour des systèmes spécialisés de 
sécurité en tunnel; logiciels pour la gestion de l'application du paiement électronique des frais de 
péage; logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques sans fil qui connectent des 
transpondeurs à bord de véhicules à des lecteurs de transpondeur de péage électronique dans le 
domaine des services de perception électronique de péage; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
caméras vidéo et appareils photo; équipement, appareils et systèmes informatiques, nommément 
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lecteurs de transpondeur de péage électronique, détecteurs et systèmes d'exploitation pour 
systèmes de péage électronique à l'entrée des autoroutes, des ponts et des tunnels, tous pour 
permettre le paiement de péage électronique à l'entrée des autoroutes, des ponts et des tunnels; 
équipement et appareils de télécommunication et de communication, nommément caméras de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques pour le suivi, la surveillance et la 
détection de plaques d'immatriculation de véhicules automobiles et de transpondeurs de péage; 
appareils électroniques qui transmettent et reçoivent de l'information au moyen de signaux 
électroniques, nommément transpondeurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour le paiement de péages routiers électroniques; dispositifs électriques et 
électroniques, nommément transpondeurs pour véhicules; parcomètres; publications en version 
électronique dans le domaine des systèmes de péages routiers, des transpondeurs pour 
véhicules, et du paiement de péages routiers; cartes à puce de péage électronique, lecteurs de 
cartes à puce, cartes magnétiques codées de péage électronique, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, étiquettes électroniques pour véhicules, lecteurs d'étiquettes électronique, émetteurs et 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID); barrières payantes pour parcs de 
stationnement et péages routiers; barrières électroniques pour parcs de stationnement et péages 
routiers; systèmes de commande électrique pour barrières payantes et électroniques pour parcs 
de stationnement et péages routiers; appareils de contrôle et de guidage de la circulation, 
nommément panneaux routiers électroniques, lumineux et mécaniques; publications en version 
électronique concernant les péages routiers; logiciels pour l'analyse de factures dans le domaine 
des services de perception électronique de péage.

 Classe 16
(3) Documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins d'information, livrets, dépliants, 
feuillets publicitaires et manuels contenant de l'information éducative sur la sécurité routière et des 
conducteurs, la conduite sécuritaire, la sensibilisation à l'environnement, les systèmes de péages 
routiers, les autoroutes et les systèmes de paiement; affiches, livres, cartes, cartes de membres et 
formulaires de demande.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, vestes et pantalons; articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; évaluation d'entreprise et services de 
consultation dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses et de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'étude de marché; 
compilation de statistiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales dans les domaines des routes à péage et des systèmes de routes à péage; 
services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information concernant la gestion 
des affaires commerciales dans les domaines des routes à péage et des systèmes de routes à 
péage au moyen d'un site Web; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des routes à péage et 
des systèmes de routes à péage; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
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d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des routes à péage et 
des systèmes de routes à péage au moyen d'un site Web; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des péages routiers électroniques, des péages de stationnement 
électroniques et de l'équipement de péage routier électronique; compilation de renseignements 
d'affaires et commerciaux dans des bases de données; consultation en gestion, en administration, 
en organisation et en exploitation relativement aux affaires; gestion des affaires d'installations de 
stationnement et d'entreposage de véhicules automobiles; gestion des affaires d'installations de 
péage et de paiement pour le stationnement de voitures; services d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour l'exploitation de routes à péage pour des tiers; services de 
consultation, d'information et de conseil pour la publicité, le marketing et la promotion, les 
renseignements statistiques commerciaux et les services d'approvisionnement ainsi que la gestion 
des affaires d'installations de stationnement, de péage et de paiement pour des voitures.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément perception et perception électronique de frais de péage 
routier; services de règlement de factures; services de règlement de factures au moyen de 
systèmes en ligne, d'Internet, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; facilitation du 
paiement en ligne de péages routiers par Internet et par des applications logicielles mobiles sur 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes et des ordinateurs; 
services électroniques de règlement de comptes et de factures; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit; perception de frais, de paiements et d'autres péages pour des 
parcs de stationnement, des routes, des ponts et des tunnels; services d'information financière sur 
la perception de frais de péage routier et la transmission de frais de péage routier à l'aide de 
systèmes de péages routiers; services de consultation financière en matière de systèmes de 
péages routiers, nommément détermination du montant à payer pour des frais de péage routier 
ainsi que développement financier en matière de perception de péage routier; services de 
consultation en matière d'analyse financière, de planification et d'évaluation des risques 
concernant des systèmes de péages routiers et des systèmes de paiement électronique de 
péages routiers; acceptation et autorisation de transactions financières, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et prélèvement automatique; services de 
virement électronique de fonds; services de paiement, nommément services de perception 
électronique de péage à l'aide d'un transpondeur à distance dans un véhicule pour effectuer des 
paiements; services de commerce du carbone; services de courtage en matière d'émissions de 
carbone; courtage de crédits de carbone; courtage en matière de crédits d'émission de carbone; 
offre d'un plan d'échange en matière d'émissions de carbone; services de consultation, 
d'information et de conseil pour des services financiers, de crédit et de paiement ainsi que des 
services de système de péage routier; offre d'information dans le domaine des services de 
perception électronique de péage; traitement électronique de transactions par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; consultation dans le domaine des 
systèmes de perception de péages routiers; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'exploitation de systèmes de péages routiers; offre d'information dans le domaine des 
systèmes de perception de péages électroniques.

Classe 37
(3) Construction, nommément services de construction de bâtiments, services d'entrepreneur en 
construction et supervision de la construction de bâtiments; construction de barrières de péage 
routier, de péage de ponts et de péage de stationnement; construction de routes; entretien de 
routes, nommément réparation de routes; services d'excavation, nommément ces services ayant 
trait à des routes, des autoroutes à participation, des autoroutes et des tunnels; services 
d'entrepôt sécurisé; services de consultation dans le domaine de la construction, nommément 
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consultation dans les domaines de la gestion des coûts de construction, construction de barrières 
de péage routier, de péage de ponts et de péage de stationnement; services d'information, de 
consultation et de conseil concernant la construction et les services de système de péage routier; 
installation et maintenance de matériel informatique pour des systèmes électroniques de péage 
routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement de 
produits et de services; services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction 
de systèmes de péages routiers.

Classe 39
(4) Services de parcs de stationnement pour véhicules; exploitation et gestion d'installations de 
stationnement et d'entreposage de véhicules automobiles; consultation dans le domaine de l'offre 
de parcs de stationnement; exploitation et gestion d'installations de paiement et de péage pour 
parcs de stationnement; organisation d'installations de stationnement et d'entreposage de 
véhicules automobiles; exploitation d'installations de paiement et de péage pour parcs de 
stationnement.

Classe 42
(5) Services de consultation en infrastructures de transport, nommément consultation 
technologique dans les domaines de la circulation ainsi que des routes, des ponts, des parcs de 
stationnement et des systèmes de péages routiers, du génie en matière de circulation et de 
transport, des services de conception architecturale dans les domaines de la circulation et du 
transport; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la construction et de 
l'exploitation de routes, de ponts, de parcs de stationnement et de systèmes de péages routiers; 
services de consultation en matière de systèmes de péage routier, nommément consultation 
technologique dans les domaines des technologies pour des systèmes de péages routiers, du 
génie en matière de systèmes de péages routiers, des services de conception architecturale dans 
le domaine des systèmes de péages routiers; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des systèmes de péages routiers; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour des systèmes électroniques de péage 
routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement de 
produits et de services; hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément de logiciels pour 
des systèmes électroniques de péage routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, 
tous pour faciliter le paiement de produits et de services; services de plateforme-service (PaaS), 
nommément plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
fonctionnement de systèmes de perception de péages électroniques pour des routes, des ponts et 
des tunnels, des parcs de stationnement et des systèmes de péages routiers, ainsi que pour 
permettre le paiement de péages routiers; conception et hébergement de portails Web, 
nommément de portails Web pour des systèmes électroniques de péage routier, de ponts, de 
tunnels et de stationnement de voiture, tous pour faciliter le paiement de produits et de services; 
enquêtes sur les accidents, nommément services de génie dans le domaine des enquêtes sur les 
accidents et services de consultation dans le domaine de la criminalistique pour les enquêtes sur 
des accidents; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes 
électroniques de péage routier, de ponts, de tunnels et de stationnement de voiture, tous pour 
faciliter le paiement de produits et de services; offre de logiciels de commerce électronique en 
ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial, nommément pour faciliter les paiements à des fournisseurs pour 
leurs produits et services vendus en ligne et pour recevoir des paiements; offre de logiciels en 
ligne et mobiles permettant aux utilisateurs de payer des factures et des dettes en ligne par carte 
de débit et de crédit, par prélèvement automatique et paiements automatiques ainsi que par 
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paiements électroniques au moyen d'établissements financiers; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la technologie, du génie et de la conception, de systèmes de 
péages routiers et de logiciels-services (SaaS) qui permettent l'exploitation de de systèmes de 
péages routiers.

Classe 45
(6) Enquêtes sur les accidents et production de rapports connexes; surveillance des courants de 
circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1793933 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 1,814,433  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera, Pisa
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'automobile et l'industrie automobile, nommément liquides de 
refroidissement, additifs de protection contre le gel, urée pour le traitement des fumées 
d'échappement, additifs chimiques pour la protection des soupapes; antigel et liquides antigel; 
produits chimiques liquides pour empêcher et éliminer les dépôts de calcaire; produits chimiques 
liquides de stabilisation servant aux circuits de refroidissement pour moteurs à combustion interne 
pour véhicules automobiles, tracteurs, engins de terrassement, véhicules commerciaux et 
industriels, moteurs à 2 ou à 4 temps pour véhicules automobiles, moteurs fixes et moteurs 
maritimes; produits de détartrage à usage industriel pour utilisation relativement aux radiateurs, 
aux moteurs à combustion interne et aux circuits de refroidissement de cet équipement; additifs 
chimiques pour carburants à moteur; liquides de frein; liquides antigel protecteurs pour systèmes 
de freinage à air comprimé de véhicules industriels; fluide de servodirection.

 Classe 03
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(2) Produits chimiques, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour utilisation 
relativement aux radiateurs, aux moteurs à combustion interne et aux circuits de refroidissement 
de cet équipement.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses lubrifiantes pour dispositifs d'allumage pour véhicules, camions, machines 
agricoles, engins de terrassement, tracteurs; huiles et graisses lubrifiantes en général pour 
moteurs à combustion interne de véhicules automobiles et de motos, de camions, de tracteurs, 
d'engins de terrassement et d'autre équipement mobile ou fixe, de véhicules industriels et 
commerciaux; huiles et graisses lubrifiantes pour dispositifs de transmission de véhicules, de 
camions, de machines agricoles, d'engins de terrassement, de tracteurs; huiles pour le nettoyage 
en profondeur de machines de blanchiment et de scies à chaîne; huiles pour moteurs fixes et 
moteurs maritimes; carburants liquides, nommément carburants pour moteurs; huiles, 
particulièrement à usage industriel; huiles pour mandrins, rails de glissement, engrenages; 
graisses de protection à usage industriel; huiles pour la trempe des métaux; lubrifiants de 
refroidissement pour la coupe des métaux; lubrifiants de refroidissement pouvant être mélangés à 
de l'eau; huiles, fluides et lubrifiants pour le pressage et la coupe des métaux; huiles pour 
servocommandes hydrauliques, notamment pour véhicules automobiles, camions, engins de 
terrassement, tracteurs et machinerie agricole en général, ainsi que pour véhicules industriels et 
commerciaux; huiles pour fourchettes de baladeur de véhicules automobiles et huiles pour 
cylindres de frein; lubrifiants à usages multiples; lubrifiants pour chaînes de vélo et de moto.

 Classe 07
(4) Dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; axes pour machines; arbres de 
transmission, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément arbres de transmission pour 
machines; gicleurs de carburateur; alternateurs, nommément alternateurs pour véhicules 
automobiles; bagues de graissage [pièces de machine]; segments de piston; bagues à billes pour 
roulements; démarreurs au pied pour motos; bielles pour machines et moteurs; boîtes de vitesses 
non conçues pour les véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesses pour machines 
industrielles; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesels; carburateurs; carters pour machines et moteurs; cylindres pour moteurs; 
courroies de dynamo; courroies pour machines; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies 
pour moteurs; capots [pièces de machine]; collecteurs d'échappement pour moteurs; commandes 
de vitesse hydrauliques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques pour le réglage et 
le fonctionnement de machines industrielles et de moteurs; compresseurs [machines], 
nommément compresseurs d'air, compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs axiaux, 
compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et de moteur, compresseurs 
pour climatiseurs, compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs pour véhicules 
automobiles, compresseurs électriques, compresseurs de gaz; condenseurs de vapeur [pièces de 
machine]; mécanisme de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; crics à 
crémaillère; roulements à rouleaux, nommément roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle, roulements à rouleaux pour machines, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; roulements à billes, nommément 
paliers suspendus, roulements à rotule, roulements butées de débrayage, paliers de butée et 
roulements à contact oblique; roulements à graissage automatique; paliers à roulement pour 
machines; paliers pour arbres de transmission; dynamos; convertisseurs catalytiques antipollution 
pour moteurs; mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément mécanismes 
d'embrayage pour voitures automobiles, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
pompes à carburant pour stations-service; économiseurs de combustible pour moteurs; filtres 
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[pièces de machine et de moteur], nommément filtres à air pour moteurs d'automobile, filtres à air 
pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; génératrices de 
courant; joints [pièces de moteur], nommément joints d'étanchéité pour moteurs, joints de culasse 
en métal pour véhicules, joints mécaniques; injecteurs pour moteurs; lubrificateurs [pièces de 
machine], nommément pistolets graisseurs pneumatiques; tuyaux d'échappement pour moteurs, 
nommément tuyaux d'échappement pour automobiles, collecteurs d'échappement pour moteurs, 
tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, silencieux pour moteurs; moteurs à air comprimé; 
moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant continu, 
moteurs linéaires, moteurs d'ascenseur et d'élévateur, moteurs de treuil; moteurs électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, démarreurs 
électriques; moteurs hydrauliques, nommément moteurs hydrauliques pour machines industrielles; 
démarreurs pour moteurs; amortisseurs à ressort pour machines; pistons pour cylindres; pistons 
pour moteurs; pompes de graissage; pompes comme pièces de machine et de moteur; poulies 
[pièces de machine], nommément poulies à courroie pour machines, poulies en métal, à savoir 
pièces de machine, poulies de machine; radiateurs [de refroidissement] pour moteurs; régulateurs 
de pression [pièces de machine], nommément régulateurs de mélange air-essence, à savoir 
pièces de moteur à combustion interne; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
détendeurs [pièces de machine], nommément engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; chauffe-eau; intercepteurs de graisse [pièces de machine]; silencieux pour moteurs; 
balais de dynamo; brosses électriques [pièces de machine], nommément brosses de lavage, 
brosses rotatives pour machines; tambours [pièces de machine], nommément tambours de 
levage; métiers à tisser; transmissions pour machines; turbines non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines à gaz pour avions, turbines hydrauliques, turbines éoliennes; 
turbocompresseurs; soupapes à clapet [pièces de machine]; soupapes de pression [pièces de 
machine]; ventilateurs pour moteurs.

 Classe 09
(5) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, téléphones intelligents; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes utilitaires de compression de fichiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers, 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers, programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, 
programmes utilitaires de protection contre les virus, programmes informatiques pour la connexion 
à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès, logiciels pour la création de bases de données interrogeables, économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; instruments de mesure, nommément compteurs 
électriques, indicateurs de température des gaz d'échappement, débitmètres, indicateurs de 
carburant, compteurs de gaz, compteurs d'eau, jauges à pression de pneu, manomètres pour 
pneus, contrôleurs d'usure de pneus, débitmètres, luxmètres, sonomètres, boussoles, compas 
magnétiques; supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, 
disques informatiques vierges, disques durs vierges pour ordinateurs; processeurs, à savoir unités 
centrales de traitement, nommément unités centrales de traitement informatiques; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant la lecture en continu de musique; accumulateurs pour véhicules; batteries électriques, 
nommément batteries à usage général, batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries 
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externes, nommément batteries pour motos, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, batteries d'accumulateurs électriques, batteries pour 
téléphones mobiles; sirènes; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; chargeurs portatifs, nommément chargeurs pour téléphones 
cellulaires et téléphones mobiles portatifs, chargeurs pour ordinateurs portatifs; feux clignotants de 
sécurité, nommément feux clignotants de sécurité pour vélos, feux clignotants de sécurité à pince, 
feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation, feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; radios; compteurs de vitesse pour véhicules; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; lunettes de protection; visières de protection pour casques; casques, 
nommément casques pour conducteurs, casques pour motocyclistes, casques de protection, 
casques de protection de moto; casques de sécurité; vêtements de protection pour motocyclistes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, les rayonnements et le feu; vêtements de 
protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément 
bottes de sécurité et gants de protection; ensembles de course de moto ignifugés à des fins de 
sécurité; ordinateurs; tapis de souris; souris d'ordinateur; câbles USB; adaptateurs USB; clés USB 
à mémoire flash vierges; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; cartes de crédit et 
de paiement magnétiques codées; micros-casques sans fil pour utilisation avec des téléphones 
mobiles; casques d'écoute; micros-casques; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la réparation 
de véhicules automobiles; disques compacts préenregistrés contenant des guides d'utilisation de 
véhicule et des logiciels pour la gestion de programmes d'entretien de véhicules; cartouches de 
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, nommément programmes informatiques pour jouer 
à des jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux informatiques; téléphones mobiles; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs; habillages de 
protection pour téléphones mobiles; housses de protection pour lecteurs multimédias portatifs, 
nommément housses de protection transparentes pour lecteurs MP3, housses pour lecteurs MP3, 
habillages pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones intelligents; housses de protection 
pour appareils de reproduction du son, nommément housses de protection transparentes pour 
lecteurs MP3, housses de protection transparentes pour téléphones mobiles, housses pour 
lecteurs MP3, habillages pour téléphones cellulaires; housses de protection pour ordinateurs de 
poche; habillages de protection pour agendas électroniques; housses de protection pour appareils 
photo; housses de protection pour caméras; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, 
nommément étuis d'appareils photo, étuis pour caméscopes; étuis à lunettes; lunettes; montures 
de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
lentilles optiques; verres optiques correcteurs; verres pour lunettes; cassettes de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo, nommément disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; appareils de navigation par satellite, nommément satellites 
de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
récepteurs GPS, récepteurs de système mondial de localisation; système mondial de localisation 
(GPS) unités de repérage, nommément émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement exact d'un véhicule; câbles de commande pour 
machines et moteurs, nommément câbles de démarrage, câbles électriques, câbles de 
démarrage, câbles de démarrage pour moteurs, câbles électroniques, câbles de batterie.

 Classe 12
(6) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, tricycles à moteur, fourgons automobiles, automobiles et camions; carrosseries pour 
véhicules; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à essence de véhicule terrestre; filets à 
bagages pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
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amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de véhicule; sièges de véhicule; 
pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément chaînes antidérapantes, chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; pompes pour pneus de vélo et de moto; trousses de réparation pour chambres à 
air, nommément pièces pour la réparation de pneus; jantes pour roues de véhicule; valves pour 
pneus de véhicule; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; allume-
cigarettes électriques pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
circuits de désactivation de démarreur de véhicule, dispositifs de verrouillage antidémarrage et 
antivol pour véhicules, nommément pour la prévention du vol, dispositifs de verrouillage de volant 
pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; klaxons pour véhicules, nommément klaxons pour 
véhicules automobiles, klaxons pour automobiles, klaxons pour motos; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; avertisseurs sonores pour motos; sonnettes de vélo; béquilles de vélo et 
de moto, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres de 
vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales de vélo et de moto; rétroviseurs; housses 
de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; selles pour vélos et motos; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacoches de moto, 
nommément sacoches de réservoir, sacoches pour appui-dos, sacoches arrière, sacoches 
latérales rigides et valises arrière.

 Classe 16
(7) Agendas; carnets et cahiers d'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille roulante; crayons; 
stylos-feutres; stylos; porte-stylos autres qu'en métal précieux; étiquettes adhésives; autocollants 
et décalcomanies; drapeaux en papier; calendriers; catalogues dans les domaines de la moto et 
des accessoires de moto; atlas en papier; brochures sur le voyage, le mode de vie et le 
divertissement; livrets sur le voyage, le mode de vie et le divertissement; pochettes d'information 
pour cartes et documents; albums pour timbres, autocollants, pièces de monnaie et photos; 
magazines sur le voyage, le mode de vie et le divertissement; lithographies; photos; journaux; 
périodiques imprimés dans les domaines du voyage, du mode de vie et du divertissement; livres 
dans les domaines du voyage, du mode de vie et du divertissement; épreuves photographiques, 
affiches, cartes postales; gommes à effacer; boîtes en carton; agendas de bureau; papier à lettres; 
albums photos; cartes de souhaits; blocs-notes; billets d'entrée en papier à usage général, 
nommément billets d'avion, billets pour passagers, billets d'évènement sportif, billets de 
parcomètre automatique; enveloppes; cartes professionnelles.

 Classe 18
(8) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; maroquinerie, à savoir étuis porte-clés; porte-monnaie; malles; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs 
d'école; havresacs; ensembles de sacs de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs 
à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs polochons; sacs pour alpinistes, à savoir sacs de 
transport tout usage; mallettes de toilette vides; cuirs bruts; boîtes de rangement et étuis en cuir; 
housses à mobilier non ajustées en cuir; parapluies; parasols; laisses en cuir.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, blouses, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, vestes 
sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, châles, bandanas, foulards, 
écharpes, gants, ceintures; vêtements, nommément vêtements imperméables, nommément 
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chemises imperméables, pantalons imperméables, manteaux imperméables, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour motocyclistes, bottes, chaussures, chaussures de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, visières, nommément visières (casquettes), 
casquettes à visière, visières pour se protéger du soleil, casquettes à visière, visières pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : substances chimiques pour 
l'industrie automobile et lubrifiants, articles de lunetterie, vêtements de protection pour 
motocyclistes, casques, ordinateurs, logiciels, appareils et instruments électriques, nommément 
panneaux électriques, appareils pour l'enregistrement, nommément enregistreurs vidéo pour 
voitures, enregistreurs kilométriques pour véhicules, odomètres pour véhicules; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers relativement aux substances chimiques pour l'industrie 
automobile et aux lubrifiants, aux articles de lunetterie, aux vêtements de protection pour 
motocyclistes, aux casques, aux ordinateurs, aux logiciels, aux appareils et aux instruments 
électriques, nommément aux panneaux électriques, aux appareils pour l'enregistrement, 
nommément aux enregistreurs vidéo pour voitures, aux enregistreurs kilométriques pour 
véhicules, aux odomètres pour véhicules; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'équipement pour la transmission et la reproduction de sons et d'images ainsi que d'accessoires, 
nommément vente au détail d'équipement audio, services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable, 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés, 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés, vente en ligne de produits d'artisanat, 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel, distribution de produits 
pour des tiers à des fins publicitaires, services de magasin de vente en gros en ligne de ce qui suit 
: véhicules, pièces et accessoires connexes, montres et bijoux, articles de papeterie et instruments 
d'écriture, imprimés, maroquinerie, nommément sacs en cuir, ceintures en cuir, porte-monnaie en 
cuir, mallettes en cuir, ustensiles pour la maison et la cuisine, vêtements et accessoires connexes, 
articles chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
société, chevaux à bascule en hêtre; services de magasin de vente en gros et au détail de 
machines pour le travail des métaux et de machines-outils pour le travail des métaux, de moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres) et distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
nommément distribution de machines pour le travail des métaux et de machines-outils pour le 
travail des métaux, de moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) pour des tiers à des fins 
publicitaires.

Classe 37
(2) Services de réparation, d'installation et d'entretien de véhicules à deux, à trois et à quatre 
roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélomoteurs, de tricycles à 
moteur, de fourgons automobiles, d'automobiles et de camions, de carrosseries pour véhicules, de 
freins pour véhicules, de bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule terrestre, de filets à 
bagages pour véhicules, de housses de siège pour véhicules, de ressorts amortisseurs pour 
véhicules, d'amortisseurs de suspension pour véhicules, de châssis de véhicule, de sièges de 
véhicule, de pneumatiques, de carcasses pour pneumatiques, de dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; services de réparation, d'installation et d'entretien de pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air, de pompes pour pneus de vélo et de moto, de 
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trousses de réparation pour chambres à air, nommément de pièces pour la réparation de pneus, 
de jantes pour roues de véhicule, de valves pour pneus de véhicule, de coussins gonflables, en 
l'occurrence de dispositifs de sécurité pour automobiles, d'allume-cigarettes électriques pour 
véhicules terrestres, de dispositifs antivol pour véhicules, d'alarmes antivol pour véhicules; 
services de réparation, d'installation et d'entretien de klaxons pour véhicules, nommément de ce 
qui suit : klaxons pour véhicules automobiles, klaxons pour automobiles, klaxons pour motos, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, sonnettes pour cycles, béquilles de vélo et de 
moto, à savoir pièces de vélo et de moto, garde-boue, clignotants pour véhicules, cadres de vélo 
et de moto, porte-bagages pour véhicules, pédales pour vélos et motos, rétroviseurs, housses de 
selle pour vélos et motos, sacoches de vélo et motos, selles pour vélos et motos; services de 
réparation, d'installation et d'entretien de moteurs pour véhicules terrestres, de moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, de sacoches de moto, nommément de sacoches de 
réservoir, de sacoches pour appui-dos, de sacoches arrière, de sacoches latérales rigides, de 
valises arrière, de machines pour le travail des métaux et de machines-outils pour le travail des 
métaux, de moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres).
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 Numéro de la demande 1,814,494  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOIT CORPORATION
9258 Culebra Road, Suite 116
San Antonio, TX 78251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE THE FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de natation.

(2) Bracelets de natation, nommément moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 12
(3) Kayaks.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Pardessus, bottes de ski, bottillons, chaussures de football, sandales de bain, vêtements, 
nommément tee-shirts et vêtements de sport; vêtements, nommément ceintures, manchettes, 
serre-poignets, jerseys, voiles, cache-oreilles, gants, capuchons, ceintures porte-monnaie; 
vêtements de dessous, nommément corsets; tours-de-cou, nommément boas; mouchoirs de cou, 
nommément bandanas; couvre-chefs, nommément visières pour le sport, casquettes; bottes en 
feutre, nommément valenki; bonnets de bain, maillots de bain, costumes de bain, vêtements de 
plage, chaussures de plage, soutiens-gorge, gaines, couvre-chefs, nommément bonnets de 
natation, robes, chaussons de gymnastique, pyjamas, sandales, châles, plastrons, chemises, 
chaussures, chemises à manches courtes, bonnets de douche, bottes de ski, bottes, gants de ski, 
jupes, calottes, pantoufles, chaussettes, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
chaussures de sport, bas, crampons pour chaussures de football, bas absorbants, sous-vêtements 
absorbants, vêtements de dessous absorbants, collants, pantalons, turbans, caleçons, sous-
vêtements, vêtements de dessous, uniformes de sport, petites vestes, gilets, pantalons 
imperméables et vestes imperméables, sabots.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.

 Classe 28
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(7) Piscines, palmes de natation; harnais de planche à voile; boules de billard; bobsleighs; balles 
et ballons de jeu; billes de peinture; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de cricket; gants 
de boxe; haltères; bandes de table de billard; jeux de backgammon; chambres à air pour ballons 
de jeu; gants de baseball; masques d'escrime; cannes à pêche; chariots pour sacs de golf; gants 
de golf; ceintures de natation; gilet de natation; skis; fixations de ski; raquettes; raquettes; skis 
nautiques; gants d'escrime; armes d'escrime; planches de surf; planches à voile; serre-poignet de 
protection pour le sport; fusils de paintball; parapentes; patins à glace; patins à roulettes; bottes de 
patinage avec patins intégrés; bâtons de hockey; buts de soccer; attaches de sécurité pour 
planches de surf; planches de natation; raquettes, nommément raquettes de tennis ou de 
badminton, raquettes de squash; planches à neige; planches de surf horizontal; articles de sport, 
nommément coudières, ceintures d'haltérophilie, protège-tibias, genouillères.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
0108795 en liaison avec le même genre de produits (4); 25 novembre 2016, Pays ou Bureau: 
MEXIQUE, demande no: 0108796 en liaison avec le même genre de produits (5); 30 novembre 
2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 0108862 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3), (6), (7); 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 0108863 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,815,673  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERE Global B.V.
Kennedyplein 222
5611ZT Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HERE est 
noir, et le triangle à gauche du mot HERE est vert.

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher et de déterminer l'emplacement physique de 
véhicules, de panneaux routiers, d'arbres, de personnes, de lieux, de bâtiments et de points 
d'intérêt; applications logicielles de géolocalisation pour l'obtention d'information sur la circulation 
et de publicités contextuelles; logiciels fournissant des horaires et des itinéraires de transport en 
commun; logiciels pour l'offre d'horaires de livraison, d'itinéraires ainsi que d'information sur 
l'emplacement ayant trait à des achats en ligne; logiciels de logistique, nommément logiciels pour 
le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels fournissant des renseignements sur la 
circulation et le stationnement; logiciels fournissant de l'information cartographique; logiciels 
fournissant de l'information sur le voyage, des renseignements touristiques, de l'information sur 
des films et de la musique, de l'information météorologique, de l'information sur l'emplacement 
de centres commerciaux et de magasins, de l'information sur des points d'intérêt, de l'information 
sur l'emplacement de restaurants, de bars et de kiosques; logiciels pour la recherche d'information 
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sur les prix de points d'intérêt; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour 
l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la recherche et la localisation 
d'autres utilisateurs et pour la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de courriels et de messages texte, audio 
et vidéo; logiciels d'affichage et de partage de photographies sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
localisation et des systèmes satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, la recherche 
d'itinéraires, la cartographie électronique, l'information sur le transport en commun, l'information 
sur le stationnement, l'information météorologique, l'information sur la circulation, la détermination 
de l'emplacement de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de points d'intérêt, 
d'affichage de publicités géodépendantes, l'affichage et le partage d'information sur l'emplacement 
des utilisateurs sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de cartes électroniques sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
montres connectées; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et du voyage, 
nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour et l'affichage de données routières, 
géographiques, cartographiques, sur les directions, sur le voyage, sur le transport en commun et 
sur la circulation, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des montres connectées; logiciels dans le domaine des 
cartes géographiques, nommément logiciels pour la création, la visualisation, le téléchargement et 
l'offre de cartes géographiques numériques et bases de données contenant des cartes 
géographiques numériques, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des montres connectées; logiciels dans 
les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des cartes 
géographiques, nommément logiciels pour la localisation et le repérage de boutiques, de 
restaurants, de lieux, de bâtiments, de véhicules, de panneaux routiers, d'arbres, de documents, 
de colis et de fret ainsi que de points d'intérêt par géolocalisation, pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
montres connectées; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels 
de développement de logiciels pour la création et l'utilisation de cartes géographiques numériques, 
de bases de données contenant des cartes géographiques pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et montres connectées; logiciels dans le domaine 
des cartes géographiques, nommément logiciels sous forme d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) pour la création et l'utilisation de cartes géographiques numériques, 
de bases de données contenant des cartes géographiques pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et montres connectées; logiciels dans le domaine 
des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels pour la 
gestion et l'utilisation de capteurs de localisation, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
positionnement et de capteurs de mesure des distances ainsi que de capteurs pour mesurer la 
vitesse, la distance, le temps, les mouvements pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des montres connectées; 
logiciels dans le domaine de la photographie, nommément logiciels et applications logicielles pour 
la retouche, l'organisation et le partage d'images fixes et animées pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels et applications logicielles de réseautage 
social pour le partage de renseignements personnels des utilisateurs sur des sites Web de 
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réseautage social; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour voir en réalité 
augmentée des bâtiments et des lieux dans un endroit donné et pour faire ressortir les points 
d'intérêt, les objets, les activités, la circulation et les itinéraires de transport en commun d'un 
endroit donné; logiciels de géolocalisation pour déterminer l'emplacement d'un dispositif 
informatisé connecté à Internet; logiciels de reconnaissance photographique, nommément logiciels 
utilisés pour déterminer l'endroit représenté dans une image, une photo, une image numérique ou 
une photo numérique à partir des bâtiments ou des objets figurant dans l'image, la photo, l'image 
numérique ou la photo numérique; cartes géographiques numériques; interfaces de 
programmation d'applications logicielles (interfaces API) pour le développement d'applications 
logicielles d'exploitation de cartographie, de positionnement mondial et de navigation et 
localisation sans fil; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels pour l'offre, 
la mise à jour et l'affichage de données routières, cartographiques, sur le voyage et sur la 
circulation, autres que les CD et les DVD contenant de la musique ou des films; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels de développement de logiciels ainsi que 
documents et guides numériques sur le développement de logiciels, nommément logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code de programme pour des programmes d'applications 
multiples ainsi que publications électroniques concernant le développement de logiciels; logiciels 
de développement de logiciels pour la création et l'utilisation de cartes géographiques et de bases 
de données numériques; logiciels permettant aux utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises 
de créer, de personnaliser, d'obtenir et d'utiliser des cartes géographiques numériques; logiciels 
d'application pour la commande, la surveillance et le fonctionnement à distance d'équipement pour 
la maison, d'appareils et de mobilier connectés, nommément de téléviseurs, de chaînes stéréo, 
d'appareils d'éclairage intérieur, d'appareils d'éclairage extérieurs, de lave-vaisselle, de fours, de 
poêles, de machines à laver, d'armoires de séchage, de stores; logiciels permettant la 
télécommande, la surveillance et la commande de systèmes de sécurité connectés; logiciels 
d'application pour la commande, la surveillance et le fonctionnement à distance de systèmes de 
gestion énergétique , nommément de thermostats, de climatiseurs, de systèmes de chauffage, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes d'alimentation électrique et de systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage, d'éclairage, d'alimentation électrique et de climatisation; 
logiciels pour la télécommande, la surveillance et la commande de haut-parleurs, de chaînes 
stéréo, d'ordinateurs, de lecteurs de CD et de DVD, de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs; 
logiciels d'application pour utilisation dans les cabinets de médecin privés et les hôpitaux pour la 
commande, la surveillance et le fonctionnement à distance de lits d'hôpital, de moniteurs 
d'oxygène, de moniteurs de la fonction cardiaque, de dialyseurs, de stimulateurs cardiaques et 
d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; logiciels et logiciels d'application 
pour la surveillance d'équipement d'anesthésie permettant d'évaluer et de déceler tout 
changement dans l'état de santé d'un patient; matériel informatique permettant aux utilisateurs de 
rechercher et de déterminer l'emplacement physique d'évènements; applications logicielles de 
géolocalisation pour la localisation d'évènements et pour l'obtention d'information météorologique, 
d'information sur l'emploi sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des assistants numériques personnels, des appareils photo et des 
caméras, des montres connectées, des vêtements connectés, des lunettes connectées et des 
véhicules connectés; matériel informatique fournissant des horaires et des itinéraires de transport 
en commun; matériel informatique fournissant des renseignements sur la circulation et le 
stationnement; matériel informatique fournissant des données de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; matériel informatique fournissant de l'information cartographique; 
matériel informatique fournissant de l'information éducative, de l'information sur des rencontres 
sociales et des évènements sportifs; logiciels et matériel informatique offrant de l'information sur 
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l'emploi; logiciels et matériel informatique permettant d'écouter de la musique, de lire des 
messages électroniques, de clavarder et de naviguer sur Internet; matériel informatique pour la 
localisation d'information sur les prix de produits et de points d'intérêt; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à des tiers et 
provenant de tiers, en ligne; logiciels et matériel informatique permettant la télécommande et la 
commande de paramètres de véhicules, nommément de l'état de marche ou d'arrêt du moteur, du 
système de chauffage, du système de verrouillage, de la pression des pneus, de la contenance du 
réservoir à carburant, du niveau de liquide lave-glace et du niveau d'huile; logiciels et matériel 
informatique permettant la télécommande et la commande de paramètres d'équipement ménager, 
nommément la configuration de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de gestion énergétique, de systèmes de sécurité résidentielle, 
de lave-vaisselle, de fours, de poêles, de machines à laver, d'armoires de séchage, de stores, de 
panneaux électriques, de robinets de contrôle des gaz, de robinets de contrôle de l'eau; logiciels 
et matériel informatique permettant la télécommande et la commande de paramètres d'appareils et 
d'équipement électroniques, nommément d'appareils de télévision, de capteurs de minutage, 
optiques, de pesée, de mesure, de localisation, de positionnement, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de pression et de détecteurs d'humidité, de portes et de fenêtres électriques, 
de lecteurs de livres et d'articles électroniques, de haut-parleurs, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs, de téléphones, d'appareils photo et caméras, d'ordinateurs tablettes, de 
montres connectées et de lunettes intelligentes; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, 
la transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue et l'offre de photos au moyen d'ordinateurs, de montres 
connectées, de lunettes connectées, d'ordinateurs vestimentaires, de bandeaux absorbants 
intelligents vestimentaires, de bracelets intelligents vestimentaires, de bandeaux intelligents 
vestimentaires, de brassards intelligents vestimentaires, de bracelets de montre intelligents 
vestimentaires, de tours de cou intelligents vestimentaires, de lunettes intelligentes, de capteurs 
GPS vestimentaires, de capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, de 
détecteurs de chute vestimentaires, de capteurs d'hydratation vestimentaires, de capteurs de 
contrôle de la santé vestimentaires, de capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, 
de sondes de température vestimentaires, de capteurs thermiques vestimentaires, de capteurs de 
minutage vestimentaires, de détecteurs de présence vestimentaires, de chaussures de course 
pour le suivi électronique des activités, d'appareils photo et de caméras connectés, de capteurs 
connectés, de mobilier connecté, de vêtements connectés, d'appareils électroménagers 
connectés, d'équipement de sécurité connecté, de véhicules connectés, de systèmes de gestion 
énergétique connectés et d'équipement audio-vidéo connecté; logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de localisation et des systèmes satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, 
la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, l'obtention d'information sur le transport en 
commun, d'information sur l'emplacement, d'information sur le stationnement, d'information 
météorologique, d'information sur la circulation, la détermination de l'emplacement de personnes, 
de lieux, d'évènements, de bâtiments et de points d'intérêt, l'affichage de publicités 
géodépendantes, l'affichage et le partage d'information sur l'emplacement des utilisateurs au 
moyen d'ordinateurs, de montres connectées, de lunettes connectées, d'ordinateurs 
vestimentaires, de bandeaux absorbants intelligents vestimentaires, de bracelets intelligents 
vestimentaires, de bandeaux intelligents vestimentaires, de brassards intelligents vestimentaires, 
de bracelets de montre intelligents vestimentaires, de tours de cou intelligents vestimentaires, de 
lunettes intelligentes, de capteurs GPS vestimentaires, de capteurs de surveillance de la fonction 
cardiaque vestimentaires, de détecteurs de chute vestimentaires, de capteurs d'hydratation 
vestimentaires, de capteurs de contrôle de la santé vestimentaires, de capteurs de contrôle de 
l'activité physique vestimentaires, de sondes de température vestimentaires, de capteurs 
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thermiques vestimentaires, de capteurs de minutage vestimentaires, de détecteurs de présence 
vestimentaires, de chaussures de course pour le suivi électronique des activités, d'appareils photo 
et de caméras connectés, de capteurs connectés, de vêtements connectés et de véhicules 
connectés; logiciels pour la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de cartes électroniques au moyen de 
lunettes connectées, d'ordinateurs vestimentaires, de bandeaux absorbants intelligents 
vestimentaires, de bracelets intelligents vestimentaires, de bandeaux intelligents vestimentaires, 
de brassards intelligents vestimentaires, de bracelets de montre intelligents vestimentaires, de 
tours de cou intelligents vestimentaires, de lunettes intelligentes, de capteurs GPS vestimentaires, 
de capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, de détecteurs de chute 
vestimentaires, de capteurs d'hydratation vestimentaires, de capteurs de contrôle de la santé 
vestimentaires, de capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, de sondes de 
température vestimentaires, de capteurs thermiques vestimentaires, de capteurs de minutage 
vestimentaires, de détecteurs de présence vestimentaires, de chaussures de course pour le suivi 
électronique des activités, d'appareils photo et de caméras connectés, de capteurs connectés, de 
vêtements connectés et de véhicules connectés; logiciels pour agendas numériques, pour la 
publication sur blogue, pour albums photos numériques et pour la messagerie sociale permettant 
la création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage et l'offre de jeux électroniques, de films, de livres, d'articles de 
presse, de fils de nouvelles ainsi que d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores sur 
Internet et des réseaux de communication sans fil pour agendas numériques, blogues, albums 
photos numériques et messagerie sociale sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées, des lunettes connectées, des 
véhicules connectés; des ordinateurs vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents 
vestimentaires, des bracelets intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, 
des brassards intelligents vestimentaires, des bracelets de montre intelligents vestimentaires, des 
tours de cou intelligents vestimentaires, des lunettes intelligentes, des capteurs GPS 
vestimentaires, des capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, des 
détecteurs de chute vestimentaires, des capteurs d'hydratation vestimentaires, des capteurs de 
contrôle de la santé vestimentaires, des capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, 
des sondes de température vestimentaires, des capteurs thermiques vestimentaires, des capteurs 
de minutage vestimentaires, des détecteurs de présence vestimentaires, des chaussures de 
course pour le suivi électronique des activités, des appareils photo et des caméras connectés et 
des capteurs de suivi connectés pour déterminer l'emplacement d'une personne; logiciels dans les 
domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation, des cartes géographiques, 
du transport en commun, de la circulation et du voyage, nommément logiciels pour l'édition et 
le marquage de données routières, géographiques, cartographiques, sur les directions, sur le 
voyage, sur le transport en commun et sur la circulation pour utilisation sur des lunettes 
connectées, des ordinateurs vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents et 
vestimentaires, des bracelets intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, 
des brassards intelligents vestimentaires, des bracelets de montre intelligents vestimentaires, des 
tours de cou intelligents vestimentaires, des lunettes intelligentes, des capteurs GPS 
vestimentaires, des capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, des 
détecteurs de chute vestimentaires, des capteurs d'hydratation vestimentaires, des capteurs de 
contrôle de la santé vestimentaires, des capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, 
des sondes de température vestimentaires, des capteurs thermiques vestimentaires, des capteurs 
de minutage vestimentaires, des détecteurs de présence vestimentaires, des chaussures de 
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course pour le suivi électronique des activités, des appareils photo et des caméras connectés, des 
capteurs connectés, des vêtements connectés et des véhicules connectés; logiciels dans le 
domaine des cartes géographiques, nommément logiciels pour la création, la visualisation, le 
téléchargement et l'offre de cartes géographiques numériques et de bases de données contenant 
des cartes géographiques numériques, pour utilisation sur des lunettes connectées, des 
ordinateurs vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents et vestimentaires, des bracelets 
intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, des brassards intelligents 
vestimentaires, des bracelets de montre intelligents vestimentaires, des tours de cou intelligents 
vestimentaires, des lunettes intelligentes, des capteurs GPS vestimentaires, des capteurs de 
surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, des détecteurs de chute vestimentaires, des 
capteurs d'hydratation vestimentaires, des capteurs de contrôle de la santé vestimentaires, des 
capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, des sondes de température 
vestimentaires, des capteurs thermiques vestimentaires, des capteurs de minutage 
vestimentaires, des détecteurs de présence vestimentaires, des chaussures de course pour le 
suivi électronique des activités, des appareils photo et des caméras connectés, des capteurs 
connectés, des vêtements connectés et des véhicules connectés; logiciels dans les domaines de 
la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, 
nommément logiciels pour la localisation et le repérage de personnes, d'évènements, d'offres 
d'emploi, basés sur la reconnaissance visuelle pour utilisation sur des lunettes connectées, des 
ordinateurs vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents et vestimentaires, des bracelets 
intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, des brassards intelligents 
vestimentaires, des bracelets de montre intelligents vestimentaires, des tours de cou intelligents 
vestimentaires, des lunettes intelligentes, des capteurs GPS vestimentaires, des capteurs de 
surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, des détecteurs de chute vestimentaires, des 
capteurs d'hydratation vestimentaires, des capteurs de contrôle de la santé vestimentaires, des 
capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, des sondes de température 
vestimentaires, des capteurs thermiques vestimentaires, des capteurs de minutage 
vestimentaires, des détecteurs de présence vestimentaires, des chaussures de course pour le 
suivi électronique des activités, des appareils photo et des caméras connectés, des capteurs 
connectés, des vêtements connectés et des véhicules connectés; logiciels dans le domaine des 
cartes géographiques, nommément logiciels de développement de logiciels pour la création et 
l'utilisation de cartes géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes 
géographiques pour lunettes connectées, ordinateurs vestimentaires, bandeaux absorbants 
intelligents et vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, bandeaux intelligents 
vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bracelets de montre intelligents 
vestimentaires, tours de cou intelligents vestimentaires, lunettes intelligentes, capteurs GPS 
vestimentaires, capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, détecteurs de 
chute vestimentaires, capteurs d'hydratation vestimentaires, capteurs de contrôle de la santé 
vestimentaires, capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, sondes de température 
vestimentaires, capteurs thermiques vestimentaires, capteurs de minutage vestimentaires, 
détecteurs de présence vestimentaires, chaussures de course pour le suivi électronique des 
activités, appareils photo et caméras connectés, capteurs connectés, vêtements connectés et 
véhicules connectés; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels 
sous forme d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la création et 
l'utilisation de cartes géographiques numériques, bases de données contenant des cartes 
géographiques pour lunettes connectées, ordinateurs vestimentaires, bandeaux absorbants 
intelligents et vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, bandeaux intelligents 
vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bracelets de montre intelligents 
vestimentaires, tours de cou intelligents vestimentaires, lunettes intelligentes, capteurs GPS 
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vestimentaires, capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, détecteurs de 
chute vestimentaires, capteurs d'hydratation vestimentaires, capteurs de contrôle de la santé 
vestimentaires, capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, sondes de température 
vestimentaires, capteurs thermiques vestimentaires, capteurs de minutage vestimentaires, 
détecteurs de présence vestimentaires, chaussures de course pour le suivi électronique des 
activités, appareils photo et caméras connectés, capteurs connectés, mobilier connecté, 
vêtements connectés, appareils électroménagers connectés, équipement de sécurité connecté, 
véhicules connectés, systèmes de gestion énergétique connectés et équipement audio-vidéo 
connecté; logiciels dans le domaine de la photographie pour la gestion et l'utilisation de capteurs 
optiques et de détecteurs de mouvement ainsi que de capteurs pour mesurer la vitesse, la 
lumière, le poids, la rotation, la pression, l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, la distance, le temps, 
les sons, la température, la densité et la résistance pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres connectées, 
des lunettes connectées, des ordinateurs vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents et 
vestimentaires, des bracelets intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, 
des brassards intelligents vestimentaires, des bracelets de montre intelligents vestimentaires, des 
tours de cou intelligents vestimentaires, des lunettes intelligentes, des capteurs GPS 
vestimentaires, des capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, des 
détecteurs de chute vestimentaires, des capteurs d'hydratation vestimentaires, des capteurs de 
contrôle de la santé vestimentaires, des capteurs de contrôle de l'activité physique vestimentaires, 
des sondes de température vestimentaires, des capteurs thermiques vestimentaires, des capteurs 
de minutage vestimentaires, des détecteurs de présence vestimentaires, des chaussures de 
course pour le suivi électronique des activités, des appareils photo et des caméras connectés, des 
capteurs connectés, du mobilier connecté, des vêtements connectés, des appareils 
électroménagers connectés, de l'équipement de sécurité connecté, des véhicules connectés, des 
systèmes de gestion énergétique connectés et de l'équipement audio-vidéo connecté; logiciels 
dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, 
nommément logiciels pour la gestion et l'utilisation de capteurs de localisation, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de positionnement et de capteurs de mesure des distances ainsi que de 
capteurs pour mesurer la rotation, la température et les paramètres biométriques pour utilisation 
avec des lunettes connectées, des ordinateurs vestimentaires, des bandeaux absorbants 
intelligents et vestimentaires, des bracelets intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents 
vestimentaires, des brassards intelligents vestimentaires, des brassards intelligents 
vestimentaires, des tours de cou intelligents vestimentaires, des lunettes intelligentes, des 
capteurs GPS vestimentaires, des capteurs de surveillance de la fonction cardiaque 
vestimentaires, des détecteurs de chute vestimentaires, des capteurs d'hydratation vestimentaires, 
des capteurs de contrôle de la santé vestimentaires, des capteurs de contrôle de l'activité 
physique vestimentaires, des sondes de température vestimentaires, des capteurs thermiques 
vestimentaires, des capteurs de minutage vestimentaires, des détecteurs de présence 
vestimentaires, des chaussures de course pour le suivi électronique des activités, des appareils 
photo et des caméras connectés, des capteurs connectés, du mobilier connecté, des vêtements 
connectés, des appareils électroménagers connectés, de l'équipement de sécurité connecté, des 
véhicules connectés, des systèmes de gestion énergétique connectés et de l'équipement audio-
vidéo connecté; logiciels dans le domaine de la photographie, nommément logiciels et applications 
logicielles pour la prise d'images fixes et animées pour ordinateurs, montres connectées, lunettes 
connectées, ordinateurs vestimentaires, bandeaux absorbants intelligents et vestimentaires, 
bracelets intelligents vestimentaires, bandeaux intelligents vestimentaires, brassards intelligents 
vestimentaires, bracelets de montre intelligents vestimentaires, tours de cou intelligents 
vestimentaires, lunettes intelligentes, capteurs GPS vestimentaires, capteurs de surveillance de la 
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fonction cardiaque vestimentaires, détecteurs de chute vestimentaires, capteurs d'hydratation 
vestimentaires, capteurs de contrôle de la santé vestimentaires, capteurs de contrôle de l'activité 
physique vestimentaires, sondes de température vestimentaires, capteurs thermiques 
vestimentaires, capteurs de minutage vestimentaires, détecteurs de présence vestimentaires, 
chaussures de course pour le suivi électronique des activités, appareils photo et caméras 
connectés, capteurs connectés, mobilier connecté, vêtements connectés, appareils 
électroménagers connectés, équipement de sécurité connecté, véhicules connectés, systèmes de 
gestion énergétique connectés et équipement audio-vidéo connecté; logiciels de reconnaissance 
visuelle, nommément logiciels et logiciels d'application de reconnaissance visuelle pour l'affichage 
électronique de l'emplacement de personnes et d'évènements ainsi que d'horaires dans un endroit 
donné; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance photographique, 
nommément logiciels pour déterminer quel bâtiment ou objet figure dans une image, une photo, 
une image numérique ou une photo numérique; téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs et équipement de télécommunication, nommément montres 
connectées, lunettes connectées, ordinateurs vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, 
capteurs de surveillance de la fonction cardiaque vestimentaires, détecteurs de chute 
vestimentaires, capteurs d'hydratation vestimentaires, capteurs de contrôle de l'activité physique 
vestimentaires, sondes de température vestimentaires, capteurs thermiques vestimentaires, 
chaussures de course pour le suivi électronique des activités, appareils photo et caméras 
connectés, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, radiomessageurs; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; systèmes de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules; instruments de navigation, nommément récepteurs 
et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles; disques optiques 
préenregistrés, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire, pour l'édition et le marquage de 
données routières, cartographiques, sur le voyage et sur la circulation, autres que les CD et les 
DVD contenant de la musique ou des films; logiciels permettant aux utilisateurs, aux développeurs 
et aux entreprises de partager des cartes géographiques numériques; lunettes (optiques); lunettes 
de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; verres de lunettes; logiciels et matériel 
informatique pour la commande autonome, la conduite ou la navigation de véhicules automobiles, 
d'aéronefs et de véhicules nautiques; logiciels et matériel informatique de navigation pour 
systèmes mondiaux de localisation dans des véhicules automobiles, des aéronefs et des véhicules 
nautiques pour l'offre et le partage en temps réel de données et d'information avec les utilisateurs 
ayant trait aux véhicules, aux panneaux routiers, aux arbres, aux personnes, aux lieux, aux 
évènements, aux bâtiments et aux points d'intérêt et offrant des horaires de livraison, des 
itinéraires et de l'information sur l'emplacement ayant trait à des achats en ligne et le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour systèmes informatisés d'aide à la conduite de 
véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques pour l'offre d'alertes en cas 
de collision et d'accident, l'éclairage automatisé, la régulation de vitesse adaptative, le freinage 
automatisé, les services de navigation par GPS, l'offre d'information sur la circulation et 
d'information météorologique, l'établissement de la bonne voie et la révélation d'angles morts.

Services
Classe 35
(1) Publicité géodépendante pour le compte de tiers; services de publicité pour le compte de tiers; 
compilation et systématisation d'information et de données sur la circulation dans des bases de 
données; compilation et systématisation d'information et de données cartographiques dans des 
bases de données; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; offre d'information 
sur le prix du carburant; compilation et systématisation d'information et de données financières 
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dans des bases de données; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les 
médias; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des applications logicielles pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lunettes, montres, 
équipement ménager et autres appareils électroniques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine des logiciel d'exploitation de 
cartographie, de positionnement mondial et de navigation et localisation sans fil; offre d'accès à 
une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant un ensemble de cartes 
géographiques; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la navigation et la 
localisation au moyen de GPS ou sans fil, de la cartographie, du voyage, du tourisme, des visites 
touristiques ainsi qu'à de l'information sur les prix de points d'intérêt; services de messagerie 
numérique sans fil; transmission par satellite, transmission par fil, transmission sans fil et 
transmission par RE (réseau étendu) de cartes géographiques, d'horaires et de fichiers vidéo 
numériques, de messages texte, de messages vidéo et de messages audio, ces services n'étant 
pas des services de télédiffusion par câble et par satellite et n'étant pas des services de 
transmission de films et de séries télévisées ainsi que de programmes au moyen d'Internet, 
d'appareils mobiles ou d'une technologie semblable; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines de la circulation, du stationnement, de la météo, des évènements sportifs, de 
l'entraînement physique et de l'emploi; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une 
base de données contenant un ensemble de données et d'images dans les domaines des cartes 
géographiques, du transport en commun, du tourisme, du voyage et de la circulation; offre d'accès 
multiutilisateur à un site Web contenant de l'information sur la navigation par GPS.

Classe 39
(3) Repérage de véhicules au moyen de systèmes mondiaux de localisation [données de 
navigation]; offre en ligne d'information sur les itinéraires et les horaires de transport en commun; 
offre d'horaires de livraison, d'itinéraires et d'information sur l'emplacement ayant trait à des achats 
en ligne; repérage et suivi de colis en transit; services d'information sur la circulation et le voyage; 
offre de services d'information sur le tourisme et le voyage; services de géolocalisation, 
nommément suivi de marchandises, de bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt 
pour les visites touristiques au moyen de systèmes mondiaux de localisation utilisés par des 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, téléphones intelligents, 
montres intelligentes, assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
itinéraires, nommément offre d'instructions personnalisées et de services de guidage routier; 
services de recherche de lieux, nommément pour localiser la position géographique d'un lieu ainsi 
que dans les domaines de l'information sur le transport, la circulation, la navigation et le voyage; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; services 
de transport autonome sans conducteur, nommément transport de passagers et de marchandises 
par des véhicules nautiques, des aéronefs et des véhicules motorisés autonomes; offre 
d'information touristique, de renseignements cartographiques et de renseignements 
géographiques ayant trait aux applications logicielles contenant des horaires et des itinéraires 
de transport en commun à partir d'index et de bases de données interrogeables, y compris de 
texte, de cartes géographiques, de documents électroniques, de bases de données, d'information 
graphique et audiovisuelle par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information touristique, 
de renseignements cartographiques et de renseignements géographiques dans les domaines de 
la météorologie et de la météo à partir d'index et de bases de données interrogeables ainsi que de 
cartes géographiques, par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
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(4) Conception et développement de logiciels; programmation informatique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que 
la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec eux par la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'organisation, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de courriels et 
de messages texte, audio et vidéo; offre en ligne de logiciels cartographiques [non 
téléchargeables], nommément de logiciels basés sur la géolocalisation pour la navigation 
cartographique, la planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, 
l'obtention d'information sur le transport en commun, d'information sur le stationnement, 
d'information météorologique, d'information sur la circulation, la détermination de l'emplacement 
de véhicules, de panneaux routiers, d'arbres, de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments 
et de points d'intérêt, l'affichage de publicités géodépendantes, l'affichage et le partage 
d'information sur l'emplacement des utilisateurs; offre en ligne de logiciels cartographiques [non 
téléchargeables], nommément de logiciels pour l'offre d'horaires de livraison, d'itinéraires et 
d'information sur l'emplacement ayant trait à des achats en ligne et de logiciels de logistique pour 
le suivi de documents, de colis et de fret; offre d'information technique ayant trait à la conception 
et au développement de logiciels et d'applications logicielles dans le domaine des services de 
localisation et de navigation par GPS et sans fil à partir d'index et de bases de données 
interrogeables au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre d'information technique ayant 
trait aux outils de développement de logiciels, aux interfaces API (interfaces de programmation 
d'applications) dans le domaine des services de localisation et de navigation par GPS et sans fil à 
partir d'index et de bases de données interrogeables au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'information touristique, de renseignements cartographiques et de 
renseignements géographiques ayant trait aux applications logicielles pour l'offre 
de renseignements sur la circulation et le stationnement à partir d'index et de bases de données 
interrogeables, y compris de texte, de cartes géographiques, de documents électroniques, de 
bases de données, d'information graphique et audiovisuelle par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de création et de personnalisation de cartes géographiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) pour le développement d'applications logicielles; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de développement de logiciels ainsi que de documents et de guides numériques sur le 
développement de logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programme pour des 
programmes d'applications multiples, et de publications électroniques concernant le 
développement de logiciels; logiciels-services [SaaS], nommément pour l'offre d'information sur 
les cartes, la navigation, la circulation, la météo et le transport en commun; offre d'information 
météorologique; services de cartographie; conception et développement de matériel informatique; 
offre en ligne de logiciels et d'applications logicielles de réseautage social non téléchargeables 
contenant de l'information touristique, des cartes géographiques et de l'information sur 
l'emplacement de l'utilisateur à partir d'index et de bases de données interrogeables, par des 
réseaux informatiques mondiaux; conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; données sur les horaires et les itinéraires de transport en commun, 
données sur la circulation et le stationnement, données de navigation, données cartographiques, 
données de voyage, données pour le tourisme, données sur des personnes, données sur des 
colis, données sur des marchandises, données de films et de musique, données météorologiques, 
données de localisation de centres commerciaux et de magasins, données de points d'intérêt, 
données de localisation de restaurants, de bars et de kiosques et données sur les prix de points 
d'intérêt ainsi que transfert et conversion de ces données d'un support à un autre; hébergement de 
sites informatiques [sites Web]; hébergement d'un site Web contenant des logiciels permettant aux 
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utilisateurs de créer, de personnaliser, de partager, d'obtenir et d'utiliser des cartes géographiques 
logicielles numériques; offre en ligne de logiciels [non téléchargeables] pour la commande 
autonome, la conduite ou la navigation, de bateaux et de navires; offre en ligne de logiciels de 
navigation non téléchargeables pour systèmes mondiaux de localisation et systèmes de 
positionnement sans fil de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques pour l'offre 
aux utilisateurs et le partage avec eux en temps réel de données et d'information ayant trait aux 
véhicules, aux panneaux routiers, aux arbres, aux humains, aux lieux et l'offre d'information sur les 
horaires de livraison, les itinéraires et l'emplacement ayant trait à des achats en ligne et le suivi de 
documents, de colis et de fret; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour systèmes 
informatisés d'aide à la conduite de véhicules automobiles, d'aéronefs et de véhicules nautiques 
pour l'offre d'alertes en cas de collision et d'accident, l'éclairage automatisé, la régulation de 
vitesse adaptative, le freinage automatisé, les services de navigation par GPS, l'offre d'information 
sur la circulation et d'information météorologique, l'établissement de la bonne voie et la révélation 
d'angles morts; services de géolocalisation, nommément offre d'applications logicielles 
d'exploitation de cartographie, de positionnement mondial et de localisation pour téléphones 
mobiles, ordinateurs vestimentaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la localisation de produits, de 
bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt pour les visites touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015604739 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 1,816,284  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVERY DENNISON CORPORATION
207 Goode Avenue
Glendale, CA 91203
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

AVERY DENNISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs, autres que pour le bureau ou la maison, nommément adhésifs à usage général; 
adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et vétérinaires; adhésifs, nommément émulsion 
acrylique, caoutchouc thermofusible, solvants acryliques, colles de caoutchouc à solvant, adhésifs 
autocollants, adhésifs structuraux, nommément adhésifs structuraux pour le bois, adhésifs 
structuraux pour le métal, adhésifs structuraux pour le plastique, adhésifs structuraux pour le verre 
et ruban adhésif structural; élastomères liquides, adhésifs de complexage et 
adhésifs d'écartement à usage commercial et industriel général, adhésifs conducteurs; couches de 
finition pour films et étiquettes.

 Classe 02
(2) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs, encres à copier, encres 
d'imprimerie, encres métalliques.

 Classe 05
(8) Produits de fixation à usage médical et vétérinaire, nommément rubans adhésifs, films 
adhésifs, à savoir rubans pour fermer les plaies, adhésifs sous forme de mousse pour fermer les 
plaies, adhésifs sous forme de mousse pour bandages pour les plaies cutanées, pansements 
adhésifs et bandes adhésives; adhésifs à usage médical et vétérinaire, nommément adhésifs pour 
fermer les plaies; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; 
couches jetables.

 Classe 07
(3) Pelliculeuses à usage industriel; machines à couper les patrons; machines d'impression pour 
étiquettes de vêtements; machines d'impression et machines à marquer pour étiquettes à endos 
adhésif; machines de coupe pour étiquettes de vêtements; machines de fixation électriques pour 
la fixation de couches de tissu, d'étiquettes, d'attaches, de billets, de cartes et d'autres supports de 
marquage sur des marchandises; pédales pour machines de fixation électriques; aiguilles de 
machine de fixation et accessoires connexes; machines d'emballage et pièces connexes; 
machines de fixation pour la fixation de couches de mousse et de matériaux de literie pour la 
fabrication de matelas; estampeuses; machines d'impression électriques; machines (produits), 
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nommément distributeurs d'étiquettes électriques, étiqueteuses, applicateurs et imprimantes; 
distributeurs de ruban adhésif électriques; étiqueteuses de prix électriques et composants 
connexes, nommément encreurs, machines pour empiler les étiquettes et machines pour rouler 
les étiquettes en bandes; machines électriques pour le marquage et l'estampage d'étiquettes et de 
billets; machines pour fabriquer du matériel autocollant, nommément des étiquettes; étiqueteuses 
électriques portatives pour fixer des étiquettes à des dispositifs de stockage de données 
électroniques; machines électriques d'enlèvement de pellicule protectrice pour enlever la pellicule 
protectrice des étiquettes adhésives.

 Classe 09
(4) Périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes et numériseurs; logiciels pour 
l'automatisation des opérations commerciales, le suivi de matériel et le contrôle des stocks; 
imprimantes de codes à barres; logiciels pour la production de codes à barres; étiquettes 
électroniques pour le suivi et le contrôle des stocks; dispositifs d'identification par radiofréquence 
(RFID), nommément plaques, incrustations, étiquettes, autocollants et cartes, ainsi que lecteurs de 
dispositifs d'identification par radiofréquence; logiciels de transmission, de surveillance et 
d'analyse d'information de suivi saisie au moyen de dispositifs de capteurs RFID; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de données médicales sur les patients et de données 
vétérinaires; matériel informatique et logiciels pour la réception, la transmission, le traitement, le 
stockage et l'affichage de données médicales; étiquettes RFID; étiquettes en papier sensibles 
électroniquement, nommément étiquettes contenant de l'information enregistrée ou codée 
magnétiquement, optiquement ou électroniquement; étiquettes d'emballage et sacs d'emballage 
en plastique contenant de l'information lisible par machine enregistrée ou codée magnétiquement, 
optiquement ou électroniquement pour l'identification et le suivi de colis; films plastiques, rubans et 
bandes à endos adhésif comprenant des étiquettes RFID pour la fabrication subséquente; film 
d'emballage en plastique flexible comprenant de l'information lisible par machine pour 
l'identification et le suivi de colis vendus aux fabricants industriels et commerciaux; étiquettes en 
plastique sensibles électroniquement, nommément étiquettes contenant de l'information 
enregistrée ou codée magnétiquement, optiquement ou électroniquement; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile pour la vérification de l'authenticité de produits, la détection de 
contrefaçons, la surveillance de l'activité de fournisseurs, ainsi que la collecte d'information sur les 
produits et la production de rapports connexes.

 Classe 16
(5) Imprimantes d'étiquettes et applicateurs d'étiquettes pour le bureau; papier d'emballage; 
carton; étiquettes en papier à usage commercial et industriel; étiquettes en papier; autocollants en 
feuille et en rouleau; étiquettes à code à barres à usage commercial et industriel et pour 
l'inventaire; étiquettes de sécurité en papier et adhésives, nommément étiquettes pour encoder 
l'information d'identification; insignes et fourniture imprimables par ordinateur, nommément porte-
noms en papier autocollant, insignes de sécurité, étiquettes de sécurité en papier autocollantes, 
cartes et pochettes pour cartes pour supports en plastique, porte-noms en papier, insignes et 
étiquettes d'identité avec photo en papier; attaches de couche jetables vendues comme élément 
constitutif de couches jetables; attaches en papier à endos adhésif pour attacher des couches 
jetables.

 Classe 17
(6) Films plastiques, rubans et bandes à endos adhésif pour la fabrication subséquente 
de produits médicaux, hygiéniques et de soins personnels; stratifiés formables et imprimés 
décoratifs en film imprimé thermoformé extrudé sur de la résine, du plastique ABS, du polyoléfine 
thermoplastique (TPO) et des feuilles doublures en polycarbonate; stratifiés pour pellicules de 
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fenêtres solaires et de sécurité; stratifiés pour la décoration; stratifiés de plastique ou de 
polymères pour l'emballage commercial et industriel en feuilles ou en rouleaux; stratifiés adhésifs 
décoratifs de plastique ou de polymères pour l'intérieur et l'extérieur de carrosseries et de vitres de 
véhicule; rubans réfléchissants à usage commercial, industriel et pour le transport; films plastiques 
réfléchissants à usage commercial, graphique et industriel, ainsi que pour le transport; film 
plastique rétroréfléchissant perlé et prismatique à usage commercial, graphique et industriel, ainsi 
que pour le transport; ruban plastique rétroréfléchissant perlé et prismatique à usage commercial, 
graphique et industriel, ainsi que pour le transport; rubans à usage industriel, nommément ruban à 
joints pour cloisons sèches, ruban à conduits, ruban pour joints de tapis, ruban adhésif, ruban 
adhésif de montage, ruban à joints pour tuyaux, ruban isolant (électricité)  en fibre de verre, ruban 
d'étanchéité, ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol et ruban-cache; rubans à usage 
automobile, nommément ruban isolant et ruban réfléchissant; ruban isolant; ruban adhésif à placer 
dans des appareils électroniques pour adhérer aux composants et éviter le glissement.

 Classe 24
(7) Tissu imprimé ou non, étiquettes tissées, étiquettes en tissu et tissées pour vêtements; toile et 
tissu texturés en feuilles pour utilisation avec des imprimantes de bureau; tissus et textiles support 
autocollants; tissus pour l'intérieur de véhicules automobiles, étiquettes tissées thermocollables 
avec substrats de tissu, étiquettes d'avertissement de coussin gonflable imprimées ou non 
pour pare-soleil et étiquettes d'avertissement de siège d'enfant pour ceintures de sécurité; matériel 
autocollant en rouleaux et en feuilles, y compris à base de tissu, à usages multiples, y compris 
pour la décoration, l'affichage, le marquage automobile, le marquage temporaire, le marquage de 
sécurité et d'information; étiquettes d'avertissement et d'identification en matières textiles, 
étiquettes en matières textiles pour le marquage permanent de composants pendant le processus 
de fabrication, pour l'identification des véhicules et la logistique; articles décoratifs et produits 
d'étiquette en matières textiles divers pour l'intérieur de véhicules automobiles, nommément 
étiquettes thermocollables et adhésifs thermocollables pour substrats en tissu, étiquettes 
d'avertissement de coussin gonflable pour pare-soleil et étiquettes d'avertissement de siège 
d'enfant pour ceintures de sécurité; étiquettes à code à barres en tissu pour le suivi de pièces. .

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des technologies d'étiquettes de détection et 
d'identification par radiofréquence (RFID) et de l'engagement des consommateurs; services de 
consultation dans les domaines de l'étiquetage et de la fabrication d'étiquettes; services de 
consultation dans les domaines des adhésifs et constructions à base d'adhésifs; services de 
consultation dans le domaine des rubans adhésifs à usage médical et industriel et pour la 
papeterie; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de consulter les 
résultats d'enquêtes concernant l'authentification de produits, l'identification de contrefaçons et 
l'activité de fournisseurs.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des constructions médicales enduites d'adhésifs; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réception et la transmission de données médicales sur les patients; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance des signes vitaux 
des patients; services de recherche scientifique et médicale, nommément collecte, 
préparation,  rédaction, traitement, acquisition et offre d'information et de 
données biochimiques de patients.
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 Numéro de la demande 1,816,677  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven John Haysom
5950 Inglewood Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHURCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

 Classe 08
(2) Coupe-capsules.

 Classe 09
(3) Tapis de souris.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs à bière, lampes de fantaisie; briquets à gaz; celliers électriques.

 Classe 14
(5) Horloges, chaînes porte-clés, montres.

 Classe 16
(6) Affiches, stylos, boîtes-cadeaux; sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres 
en carton.

 Classe 18
(7) Parasols de patio.

 Classe 20
(8) Miroirs muraux, tireuses à bière autres qu'en métal pour fûts à bière. .

 Classe 21
(9) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, porte-
gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service, verres à vin, tire-bouchons, 
moulins à poivre; sous-verres, nommément sous-verres en bambou, sous-verres en liège; sacs 
isothermes pour le vin.

 Classe 24
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(10) Serviettes de golf; sous-verres, nommément sous-verres en tissu, sous-verres en caoutchouc.

 Classe 25
(11) Tabliers.

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

 Classe 28
(13) Rondelles de hockey et cartes à jouer.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, nommément cidre, vin, vins panachés.

 Classe 34
(15) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(2) Entreprise de détail spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées brassées, nommément 
de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre; promotion de boissons alcoolisées brassées, 
nommément de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre, par la distribution d'affiches, de sous-
verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la tenue de concours; vente en 
gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt et de 
cidre; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin, promotion de vins par la distribution 
d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la tenue de 
concours; offre d'information sur la vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, 
nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 40
(1) Services de brasserie, nommément fabrication de boissons alcoolisées, nommément de bière, 
d'ale, de bière de malt grillé, de cidre; exploitation d'une brasserie pour le brassage de bière; 
exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'une 
cidrerie pour la production de cidre pour des tiers; offre d'information sur la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 41
(3) Exploitation d'une brasserie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation 
d'un établissement vinicole pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation 
d'une cidrerie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'une buvette; exploitation d'une terrasse à vin, exploitation d'un gîte touristique, 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,817,573  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audio Mobile Americas, S.A.
PH Gran Plaza
oficina 3F
Calle Andres Mojica, San Francisco
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux (sauf le sodium, le potassium et le calcium), minerais (sauf ceux ayant trait aux 
combustibles).

 Classe 09
(2) Logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels téléchargeables pour la transmission et la 
synchronisation par des réseaux sans fil d'extraits sonores, d'extraits vidéo, de messages 
électroniques, de films ainsi que de flux et de fichiers de musique vers des ordinateurs, des 
téléviseurs dotés de fonctions informatiques, d'autres appareils de lecture audio et vidéo dotés de 
fonctions informatiques, des téléphones cellulaires, des ordinateurs mobiles ou d'autres appareils 
mobiles, et pour la transmission entre ceux-ci; instruments électroniques, dispositifs et 
équipement, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, téléviseurs, radios, 
lecteurs de DVD, chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs et chaînes stéréo; chargeurs 
pour téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, casques d'écoute et haut-parleurs; 
casques d'écoute, écouteurs, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, autoradios, 
chaînes stéréo personnelles; adaptateurs stéréo pour automobiles, adaptateurs de câble vidéo, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, fiches d'adaptation, câbles d'adaptation électriques, 
cartes Ethernet, adaptateurs de réseau informatique, transformateurs acoustiques, 
transformateurs audio, transformateurs électriques; appareils et instruments optiques, 
nommément amplificateurs optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disques optiques et multiplexeurs optiques; équipement de sécurité, nommément écouteurs, 
bouchons d'oreilles et casques d'écoute de sécurité, lunettes de protection, bouts protecteurs pour 
articles chaussants et visières de protection pour ouvriers; appareils photo et caméras, projecteurs 
de diapositives, caméras vidéo, caméras, projecteurs vidéo et projecteurs sonores, machines et 
instruments d'enregistrement sonore pour le cinéma, nommément caméras, microphones, 
machines de montage de films; piles sèches, accumulateurs électriques; fers électriques, 
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aspirateurs électriques; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils téléphoniques, 
récepteurs radio, téléviseurs, téléviseurs pour la radiodiffusion par satellite, radios et horloges 
combinées, caméras vidéo pour la diffusion, caméras vidéo portatives, radios de véhicule, chaînes 
stéréo de véhicule, lecteurs de cassettes pour véhicules, lecteurs de disques compacts et lecteurs 
de disques numériques universels pour véhicules, syntonisateurs de voiture, syntonisateurs 
stéréo; phonographes électriques, tourne-disques, enregistreurs de cassettes, lecteurs de 
cassettes, enregistreurs de bandes audionumériques (BAN), magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts (CD), lecteurs de disques vidéo, récepteurs radio 
et enregistreurs de cassettes combinés; microphones, cassettes pour enregistreurs de cassettes, 
cassettes vidéo, amplificateurs audio, câbles d'adaptation électriques, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes de radio et antennes pour téléviseurs, cassettes audionumériques; 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo de poche, machines à écrire électroniques, moniteurs pour 
ordinateurs; dispositifs de stockage de données informatiques, nommément disques durs, réseaux 
de disques, dispositifs de transfert de données; télécopieurs; machines à écrire, duplicateurs, 
nommément photocopieurs; appareils de communication portatifs, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour téléviseurs; 
pièces et accessoires pour haut-parleurs; pièces et accessoires pour radios; pièces et accessoires 
pour chaînes stéréo; pièces et accessoires pour casques d'écoute et écouteurs; pièces et 
accessoires pour téléphones intelligents; pièces et accessoires pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; pièces et accessoires pour jeux vidéo portatifs; pièces et accessoires pour consoles de 
jeux vidéo; enregistreurs de cassettes pour enfants, traitements de texte pour enfants, appareils 
de karaoké pour adultes et enfants, microphones pour enfants; cassettes vidéo magnétiques 
vierges pour magnétoscopes, CD et DVD enregistrés contenant de la musique et des films.

 Classe 11
(3) Cuisinières électriques, grille-pain électriques, ventilateurs électriques, réfrigérateurs 
électriques, climatiseurs, casseroles électriques, cafetières électriques, fours à micro-ondes; 
appareils pour chauffer, nommément appareils de chauffage; installations d'épuration d'eau, 
nommément purificateurs d'eau; séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(4) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, horloges 
électriques pour voitures, chronomètres, horloges murales, réveils.

 Classe 15
(5) Instruments de musique et accessoires pour prestations de musique, nommément pupitres à 
musique, synthétiseurs, guitares électriques, orgues électroniques, pianos électroniques, 
amplificateurs pour guitares, générateurs d'effets sonores.

 Classe 16
(6) Taille-crayons, crayons, stylos, stylos à bille, portemines, outils de coupe pour crayons, règles 
à dessin, carrelets [règles], attaches pour le bureau, poinçons de bureau, déchiqueteuses.

 Classe 21
(7) Peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; étrilles; peignes électriques; peignes 
à cheveux électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; matériaux pour la brosserie; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction).

 Classe 28
(8) Machines à sous, montres et horloges jouets, jouets électriques, instruments de musique 
jouets.
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 Numéro de la demande 1,819,723  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humans Net, Inc.
37 W 19th St., Fl 2 
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils en l'occurrence logiciels téléchargeables pour le création de contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour consommateurs et 
fournisseurs de services dans le domaine de l'aide aux tâches quotidiennes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un acheteur et un fournisseur de services 
dans le domaine des tâches quotidiennes; hébergement d'un site Web dans le domaine des 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un 
acheteur et un fournisseur de services dans le domaine des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations et des critiques relativement à des services à des fins commerciales.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87135047 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 1,819,726  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humans Net, Inc.
37 W 19th St., Fl 2 
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils en l'occurrence logiciels téléchargeables pour le création de contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour consommateurs et 
fournisseurs de services dans le domaine de l'aide aux tâches quotidiennes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un acheteur et un fournisseur de services 
dans le domaine des tâches quotidiennes; hébergement d'un site Web dans le domaine des 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un 
acheteur et un fournisseur de services dans le domaine des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations et des critiques relativement à des services à des fins commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87135041 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 1,819,729  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humans Net, Inc.
37 W 19th St., Fl 2 
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils en l'occurrence logiciels téléchargeables pour le création de contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour consommateurs et 
fournisseurs de services dans le domaine de l'aide aux tâches quotidiennes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un acheteur et un fournisseur de services 
dans le domaine des tâches quotidiennes; hébergement d'un site Web dans le domaine des 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un 
acheteur et un fournisseur de services dans le domaine des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations et des critiques relativement à des services à des fins commerciales.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87135056 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 1,819,731  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humans Net, Inc.
37 W 19th St., Fl 2
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANS.NET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils en l'occurrence logiciels téléchargeables pour le création de contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour consommateurs et 
fournisseurs de services dans le domaine de l'aide aux tâches quotidiennes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un acheteur et un fournisseur de services 
dans le domaine des tâches quotidiennes; hébergement d'un site Web dans le domaine des 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des contrats pour des services 
rendus entre acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web dans le domaine des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de négocier les modalités d'un contrat entre un 
acheteur et un fournisseur de services dans le domaine des tâches quotidiennes; services 
d'affaires, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations et des critiques relativement à des services à des fins commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87135050 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 1,821,944  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unlikely Collaborators, LLC
40 E. Main Street #1221
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIKELY COLLABORATORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise et services de conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Recherche et développement ainsi que consultation connexe en matière de manuels 
pédagogiques et de programmes éducatifs, y compris conférences dans le domaine de la gestion 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,822,258  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOITH PATENT GMBH
Sankt Pöltener Str. 43
89522 Heidenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HyGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, de détection et de surveillance et dispositifs de surveillance pour centrales 
hydroélectriques, nommément ordinateurs, appareils photo et caméras, capteurs acoustiques, 
sondes de température, capteurs de vibrations, voltmètres, ampèremètres; logiciels et régulateurs 
pour la surveillance de l'électricité dans des centrales hydroélectriques; dispositifs de commande 
pour la surveillance de centrales hydroélectriques, nommément commandes sans fil pour la 
surveillance et le contrôle des fonctions d'appareils électroniques dans des centrales 
hydroélectriques.

Services
Classe 37
(1) Installation, exploitation, entretien et réparation de centrales hydroélectriques.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 42
(3) Surveillance technique de systèmes informatiques pour centrales hydroélectriques; installation 
et maintenance de programmes informatiques; infonuagique, nommément logiciels infonuagiques 
pour le traitement de données et la visualisation de données recueillies pendant la surveillance et 
le contrôle de centrales hydroélectriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015765481 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 1,823,093  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neste Oyj
Keilaranta 21
Espoo    FI-02150
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXPAO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément traitement et raffinage du pétrole ainsi que traitement du 
gaz par catalyse, par hydrotraitement, par hydrocraquage et par oligomérisation en poly (alpha-
oléfines); traitement de produits chimiques et de produits pétrochimiques, à savoir de pétrole, ainsi 
que traitement de puits par catalyse, par hydrotraitement, par hydrocraquage et par 
oligomérisation en poly (alpha-oléfines); traitement de produits biopharmaceutiques et de 
biomatériaux, à savoir de pétrole, ainsi que traitement de puits par fractionnement de la biomasse, 
gazéification de la biomasse, craquage, hydrotraitement, fermentation, purification, distillation, 
évaporation, précipitation, cristallisation et polymérisation; fabrication sur mesure de matériaux, de 
produits chimiques et de substances d'origine biologique, en l'occurrence de produits 
biopharmaceutiques, de biolubrifiants et de pétrole à base d'huile minérale pour utilisation dans les 
domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, 
des produits pétrochimiques des solvants, des carburants, des huiles à moteur, des huiles à 
transmission, des cosmétiques et des polymères; décontamination de déchets, incinération de 
déchets, services de consultation dans les domaines du raffinage du pétrole, du raffinage et de la 
transformation du gaz, du raffinage de produits pétrochimiques et du bioraffinage pour la 
production de produits, de produits chimiques et de charges d'alimentation d'origine biologique, en 
l'occurrence offre d'information technique dans les domaines de la fabrication de produits 
chimiques, des services publics, en l'occurrence offre d'information technique dans le domaine de 
la fabrication de produits chimiques, de produits pétrochimiques, de solvants, de carburants, 
d'huiles à moteur, d'huiles à transmission, de cosmétiques et de polymères, de la fabrication de 
bioproduits dans les industries pétrolière et gazière et de la production de charges d'alimentation, 
ainsi que des services biopharmaceutiques dans le domaine de la fabrication sur mesure de 
produits biopharmaceutiques.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception de procédés 
industriels connexes dans les domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences 
biologiques, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des solvants, des combustibles, 
des huiles à moteur, des huiles à transmission, des cosmétiques et des polymères; services 
d'analyse et de recherche industrielles pour assurer la conformité de produits pétrochimiques avec 
les normes de l'industrie; génie industriel; services de consultation dans le domaine du génie 
industriel; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques; services d'analyse technique et de contrôle de la qualité, nommément mise au point 
de procédés de contrôle de la qualité pour des produits pétrochimiques; développement et 
conception de procédés industriels dans les domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des 
sciences biologiques, des produits chimiques, des produits pétrochimiques et des polymères; mise 
au point de technologies de procédés catalytiques dans les domaines du pétrole et du gaz, du 
bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des produits pétrochimiques et 
des polymères; services de conception de procédés industriels et de modèles mathématiques; 
services de consultation en technologies de commande de procédés, en l'occurrence conception 
et développement de technologies de catalyse et d'hydroraffinage dans les domaines du pétrole et 
du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des solvants, des carburants, des huiles à moteur, des huiles à transmission, des 
cosmétiques et des polymères; consultation dans les domaines de la mise au point de procédés 
de contrôle de la qualité pour l'industrie pétrochimique; services de rapports d'expertise dans le 
domaine de la technologie, nommément préparation de rapports techniques concernant des 
procédés technologiques et industriels; offre de rapports techniques concernant des procédés 
industriels, nommément offre d'analyses, d'avis et de recommandations techniques; dépannage 
dans le domaine des technologies de procédés, nommément dépannage concernant le 
développement et la conception de procédés industriels utilisés dans le raffinage du pétrole, le 
raffinage du gaz, de la pétrochimie, du bioraffinage, des produits chimiques, des services publics 
dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, de la fabrication de bioproduits dans les 
industries pétrolière et gazière, de la fabrication de charges d'alimentation, et les industries des 
produits biopharmaceutiques, des aliments et de l'exploitation minière; consultation dans les 
domaines de l'efficacité énergétique et de l'utilisation efficace des ressources, de l'économie 
d'énergie et de la conservation des ressources ainsi que de la consommation d'énergie et de 
l'utilisation de ressources, nommément consultation technologique dans le domaine de l'utilisation 
efficace de l'énergie de remplacement; consultation technique en matière de mise au point de 
procédés industriels dans les domaines des combustibles et des produits chimiques; consultation 
technique dans les domaines de la mise au point de procédés de contrôle de la qualité et de 
l'optimisation du rendement pour l'industrie pétrochimique; planification technique, recherche, et 
consultation concernant des services de génie industriel dans le domaine des industries de la 
transformation industrielle, nommément du raffinage du pétrole, du raffinage du gaz, de la 
pétrochimie, du bioraffinage, des produits chimiques, des services publics dans le domaine de la 
fabrication de produits chimiques, de la fabrication de bioproduits dans les industries pétrolière et 
gazière, de la fabrication de charges d'alimentation, et les industries des produits 
biopharmaceutiques, des aliments et de l'exploitation minière.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des sociétés de génie 
industriel.
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 Numéro de la demande 1,823,143  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDGID, Inc.
850 Library Avenue
Suite 204-I
Newark, DE 1977
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 THOSE WHO KNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles de coupe pour le filetage.

 Classe 06
(2) Bagues de compression en métal pour utilisation avec des pinces à sertir mécaniques; pinces 
à sertir mécaniques et pièces connexes; supports en métal pour filières; supports en métal, 
nommément présentoirs, supports à tuyau, supports à étau pour machines à fileter les tuyaux et 
pour fileteuses électriques; plateaux à outils en métal; étaux en métal, nommément étaux à 
chaîne, étaux à tuyau, étaux portatifs, étaux à base fixe et à base pivotante, étaux d'établi, étaux 
pouvant être fixés à un poteau, étaux à mandrin, étaux de machiniste, étaux de perceuse à 
colonne, étaux de travail du bois et étaux en prêt-à-monter; couvre-mâchoires d'étau en métal; 
échelles en métal; boîtes à outils en métal; raccords et raccords rapides pour équipement de 
nettoyage de drains, nommément furets rigides; accessoires et pièces pour outils de nettoyage de 
drains, nommément tuyaux de guidage en métal pour trous d'homme, câbles, porte-câbles, 
adaptateurs de câble, chariots pour câbles et supports.

 Classe 07
(3) Composants pour machines et machines-outils, nommément têtes d'outil à sertir électrique et 
mécanique; pièces rapportées pour outils et pinces à sertir électriques; pièces rapportées pour 
outils à entailler électriques; pièces d'outil électrique, nommément têtes d'outil à sertir et à 
entailler; composants de dévidage de câbles pour outils électriques servant au nettoyage et au 
débouchage de tuyaux, de drains, d'égouts et de tubes, et pièces de rechange connexes; outils 
électriques, nommément perceuses, tournevis, tournevis à percussion, tournevis à cliquet, 
marteaux-pilons, marteaux automatiques et outils oscillants; machines de fabrication de tuyaux et 
pièces connexes; outils électriques, nommément scies et lames, compresseurs d'air, perceuses à 
colonne, dégauchisseuses, tours, ponceuses électriques et moteurs électriques connexes; 
mèches de perceuse; aspirateurs et pièces de rechange connexes; accessoires pour outils de 
sertissage, de coupe et de compression électriques, nommément instruments tranchants; 
accessoires de coupe de tuyaux d'évacuation pour outils de sertissage, de coupe et de 
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compression électriques, nommément instruments tranchants; outils de sertissage et pinces à 
sertir électriques; outils électriques, nommément pinces à sertir; outils électriques pour le 
sertissage, la coupe et le poinçonnage; outils électriques de sertissage de cosses et de coupe de 
fils; clés à tube; pièces de scie électrique, nommément guides vendus comme pièce de scie 
électrique; pinces à sertir mécaniques et pièces connexes; carottiers électriques; moteurs 
électriques pour machines et pièces de rechange connexes; générateurs électriques; outils 
électriques, nommément dégauchisseuses, alésoirs, raboteuses, tours, meuleuses, ponceuses, 
toupies et pièces de rechange connexes; fers à souder à gaz; machines électriques de nettoyage 
d'égouts et de drains ainsi que pièces de rechange connexes; machines, nommément dévidoirs 
de câbles automatiques; machines à cintrer les tuyaux; machines à fileter les tuyaux; outils 
électriques, nommément coupe-tuyaux automatiques; machines de carottage et pièces de 
rechange connexes; machines électriques de coupe et de préparation de tuyaux en cuivre; 
pompes électriques pour la vérification de la pression; machines de taraudage électriques; 
machines à rainurer les tuyaux et supports connexes; machines à rainurer; machines à fileter les 
tuyaux et les boulons; machines à tourner les tuyaux et les tringles; nécessaires à chalumeau pour 
la soudure et le brasage constitués de fers à souder à gaz et de pièces de rechange connexes; 
presses électriques à usage industriel; machines hydrauliques à rainurer les tuyaux; filtres à air 
mécaniques; presses hydrauliques; accessoires d'aspirateur, nommément filtres d'aspirateur, 
sacs, tuyaux flexibles et pièces de rechange pour aspirateurs; outils de compression et de 
sertissage électriques pour raccords de tuyau et de tube ainsi que pièces connexes; appareils de 
nettoyage et de débouchage par jet d'eau, nommément appareils à jets d'eau pour retirer des 
matières de drains en tous genres ainsi que pièces connexes; séparateurs pour l'épuration et la 
purification de l'air; outils électriques, nommément outils à mandriner les tubes, outils à évaser les 
tubes et outils d'emboutissage pour la mise en forme de tuyaux et de tubes; outils électriques à 
main, d'établi et sur support ainsi que moteurs électriques connexes, nommément meuleuses 
d'établi ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément meules; machines à cintrer les 
tuyaux et les tubes; équipement de carottage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
nommément mèches de perceuse, tiges de rallonge, adaptateurs, collecteurs et pompes à eau, 
réservoirs sous pression et raccords; outils électriques de nettoyage de drains ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément tringles et dégorgeoirs à tringle, dégorgeoirs, tarières à bulbe, 
tarières droites, tarières à entonnoir, tarières articulées, tarières récupératrices, outils de battage à 
chaînes, porte-câbles, adaptateurs, pinces, mâchoires d'embrayage, gaines de guidage avant, 
chariots pour câbles, couteaux pour siphons, couteaux harpons, couteaux à dents de scie, 
couteaux en fer de bêche, couteaux en H, couteaux à dents de requin, couteaux à trois lames, 
trousses de réparation, guides flexibles, roues de transport, tuyaux de guidage télescopiques pour 
trous d'homme, outils pour tringles, têtes de lance, tire-bouchons, tire-bouchons doubles, outils de 
ramassage, adaptateurs pour outils, clés de découplage, ensembles de câbles constitués 
principalement de ce qui suit : câbles de rechange, porte-câbles, pinces, gaines de guidage avant, 
tarières, outils de coupe et clés de découplage, pistolets graisseurs et étuis pour le transport de ce 
qui précède; machines de rainurage, de biseautage et de coupe; ensembles d'emporte-pièces 
hydrauliques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pompes à main et pompes à 
pied, vérins, ensembles d'entretoises, boulons de serrage et tirants, tuyaux flexibles hydrauliques, 
poinçons et filières ainsi qu'étuis de transport pour ce qui précède; machines à fileter les tuyaux et 
les boulons ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément supports, adaptateurs pour 
fileteuses démultipliées, chariots pour filières à tuyaux et à boulons sur des fileteuses électriques, 
peignes pour filières et mors pour le filetage de tuyaux en acier recouverts de plastique; machines 
à tourner les tuyaux et les tringles; pièces de machine, nommément mandrins et clés de mandrin; 
filières, filières de biseautage, filières de rainurage, filières de calibrage, filières lisses, filières à 
cliquet, adaptateurs de filière, étuis de transport pour filières, arbres de transmission pour 
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machines industrielles; arbres d'entraînement; étuis de transport pour scies et lames; scies 
emporte-pièces, mandrins de scie emporte-pièce, nécessaires pour scies emporte-pièces 
constitués de scies courbes et de mandrins de scie emporte-pièce pour couper le bois et le métal; 
ensembles d'emporte-pièces hydrauliques pour percer des trous dans les tuyaux; machines de 
nettoyage d'égouts et de drains et accessoires connexes, nommément supports pour machines de 
nettoyage d'égouts, tarières, outils de coupe, brosses, outils de battage à chaînes, câbles, 
connecteurs de câble, tuyaux flexibles et buses, ainsi que moteurs électriques pour outils 
électriques et accessoires connexes, nommément supports; souffleuses mécaniques à usage 
commercial pour le séchage de tapis, de planchers à surface dure, de murs et de plafonds ou pour 
la circulation générale de l'air; tringles et dégorgeoirs à tringle électriques; tarières, nommément 
dégorgeoirs, tarières à bulbe, tarières à crochet, tarières droites, tarières à entonnoir, tarières 
articulées, tarières récupératrices, outils de battage à chaînes; écouvillons; outils de coupe, 
nommément couteaux extensibles; couteaux à graisse; couteaux pour siphons; couteaux harpons; 
couteaux à dents de scie, couteaux en fer de bêche, couteaux en spirale, couteaux en H, 
couteaux à dents de requin, couteaux à lames multiples; têtes de lance; tire-bouchons; dévidoirs 
de câbles automatiques; pinces; mâchoires d'embrayage; équipement électrique de nettoyage de 
tuyaux et pièces connexes, nommément raccords, guides flexibles, roues de transport, enrouleurs 
de câbles, poignées d'enrouleur, raccords rapides pour furets rigides et ensembles constitués 
principalement des produits susmentionnés; appareils électroniques pour la détection de tuyaux et 
de canalisations souterrains ou dissimulés; poignées, boutons et manches vendus comme 
élément constitutif d'outil électrique; aspirateurs spécialement conçus pour les véhicules; 
aspirateurs spécialement adaptés aux véhicules; accessoires d'automobile de rechange, 
nommément sacs à poussière, tuyaux flexibles, tubes et filtres pour aspirateurs spécialement 
conçus pour les véhicules.

 Classe 08
(4) Clés à tube; composants pour outils de sertissage manuels, nommément poignées; outils à 
main, nommément furets de plomberie manuels; équipement de plomberie, nommément câbles 
pour furets à drain manuels; outils portatifs et à main, nommément tarières pour perceuses à 
main; outils à main, nommément ensembles d'emporte-pièces à roulements à billes ainsi que 
pièces et accessoires connexes; outils à main, nommément clous-vis à roulements à billes, clés à 
cliquet, filières à cliquet, clés dynamométriques, filières à tuyaux; outils à main pour l'usinage de 
tubes, nommément outils à cintrer les conduits et les tuyaux, outils de calibrage de conduits; outils 
à main, nommément tarauds pour tuyaux; outils de coupe manuels, nommément, coupe-courroies, 
coupe-tuyaux, mèches-fraises pour tubes, coupe-tubes et molettes coupantes; coupe-tuyaux en 
plastique à main; outils à main, nommément coupe-tuyaux d'évacuation et coupe-câbles ainsi que 
lames et molettes coupantes connexes; outils à main, nommément outils de coupe de câbles; 
outils à main, nommément extracteurs à vis, à boulons, à raccords et à tuyaux; marteaux; masses; 
ciseaux; haches; pinces; pinces coupantes; cisailles; cisailles à métaux; tournevis; embouts de 
tournevis; scies, nommément scies à métaux, scies emporte-pièces, scies à guichet, scies 
universelles et scies passe-partout ainsi que lames; poignées pour filières et alésoirs; poignées de 
scie passe-partout; scies à main et lames connexes; outils à main, nommément pinces de soudure 
de tubes; clés, nommément clés à tube, clés anglaises, clés à levier combiné, clés serre-tubes à 
chaîne, clés à sangle, clés hexagonales, clés à mâchoires, clés à lavabo et à molette; étaux, 
nommément étaux à tuyau, étaux en métal tout usage et supports connexes; outils à main, 
nommément alésoirs à tuyaux, filières à tuyaux, fileteurs de tuyaux, filières à boulons, outils à 
rainurer les tuyaux, outils à cintrer les tuyaux et les tubes, outils à mandriner les tuyaux et les 
tubes, outils et embouts de filetage de tuyaux; ensembles d'emporte-pièces manuels pour percer 
des trous dans les tuyaux; coupe-câbles; outils à main à usage général, nommément étaux 
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d'établi, enclumes, niveaux, marteaux, règles, pelles, extracteurs à vis, outils à couper, à dénuder 
et à sertir les fils électriques, poinçonneuses, outils à évaser, coupe-boulons, coupe-câbles, pelles 
et bêches; équipement de nettoyage de drains et d'égouts à main ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément dégorgeoirs, toupies à main, grappins et rubans d'égout plats; furets à 
drains; câbles pour drains; outils manuels d'ébavurage de tuyaux, nommément outils pour enlever 
les bavures de tuyaux et de tubes; outils manuels à évaser les tuyaux et les tubes, nommément 
outils pour évaser les tuyaux et les tubes; outils manuels de calibrage de tuyaux et de tubes, 
nommément outils pour calibrer les tuyaux et les tubes; supports à tuyau en métal; outils de 
taraudage manuels, nommément outils pour fileter les tuyaux; machines de taraudage manuelles, 
nommément perceuses manuelles; équipement de nettoyage de drains ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément cuillères à siphon, clés hexagonales et grappins, tous ces 
produits étant des outils à main; outils à main, nommément clés à cliquet, ensembles de poinçons 
et ensembles de filières contenant des poinçons et des filières de différentes tailles ainsi qu'étuis 
de transport en métal pour ce qui précède, vendus comme un tout; outils pour l'usinage de tubes, 
nommément outils à cintrer les conduits et les tuyaux, outils de calibrage pour reformer les parois 
de conduit; tarauds pour tuyaux; masses; outils pour l'assemblage de tuyaux d'évacuation à joints 
de différentes tailles, nommément de tuyaux en Y, de tuyaux en T, de tuyaux coudés et de tuyaux 
droits; étaux-établis; composants d'outil à main, en l'occurrence de coupe-tuyau, nommément 
molettes coupantes en métal, vis d'avance en métal, goupilles en métal, boutons en plastique et 
attaches en métal.

 Classe 09
(5) Caméras, à savoir composants de système d'inspection; caméras vidéo, à savoir composants 
de système d'inspection; dévidoirs pour l'utilisation de caméras; systèmes d'inspection à usage 
commercial, industriel et domestique constitués de caméras, de têtes de caméra, de câbles, de 
dévidoirs et de moniteurs vendus comme un tout; équipement d'inspection portatif, nommément 
caméras, caméras vidéo, dévidoirs pour l'utilisation de caméras; appareils électroniques pour la 
détection de tuyaux et de canalisations, nommément localisateurs de canalisations de services 
publics; systèmes d'inspection vidéo à usage commercial, industriel et domestique constitués de 
caméras, de têtes de caméra, d'une interface utilisateur graphique et d'un logiciel de réseautage, 
de câbles vidéo, de dévidoirs de câbles vidéo et de fils vidéo ainsi que de moniteurs d'ordinateur 
et de moniteurs vidéo; localisateurs de canalisations, nommément appareils de détection 
électroniques pour déterminer l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de 
canalisations de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou 
dissimulés; batteries, nommément accumulateurs électriques, batteries au lithium-ion, batteries 
pour outils; niveaux, règles et rubans d'acier; protecteurs oculaires; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo comme composants de système 
d'inspection vidéo; équipement de communication électronique, matériel informatique et logiciels 
pour la transmission de données entre deux points, nommément de données d'inspection de 
canalisations de services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de 
drains, de données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données 
d'inspection d'espaces exigus, de données sur des endroits difficiles à atteindre, de données sur 
des outils, de données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations 
de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, 
de messages vocaux, de messages texte, d'images et d'images numériques, d'enregistrements 
vidéo; télémètres laser; télémètres optiques; logiciels pour la transmission de données d'inspection 
de canalisations de services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection 
de drains, de données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données 
d'inspection d'espaces exigus et de données sur des endroits difficiles à atteindre à des 
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téléphones mobiles et cellulaires et à des ordinateurs de poche; logiciels pour la transmission sans 
fil de contenu, nommément de données d'inspection de canalisations de services publics, de 
données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de drains, de données d'inspection 
d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données d'inspection d'espaces exigus, de 
données sur des endroits difficiles à atteindre, de données sur des outils, de données sur 
l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services publics, de 
lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, de messages vocaux, de 
messages texte, d'images et d'images numériques, d'enregistrements vidéo; logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
le partage de données et d'information, nommément de données d'inspection de canalisations de 
services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de drains, de 
données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données d'inspection 
d'espaces exigus, de données sur des endroits difficiles à atteindre, de données sur des outils, de 
données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services 
publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, de messages 
vocaux, de messages texte, d'images et d'images numériques, d'enregistrements vidéo; logiciels 
pour la communication avec des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles et cellulaires, 
nommément de données d'inspection de canalisations de services publics, de données 
d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de drains, de données d'inspection d'égouts, de 
données d'inspection de plomberie, de données d'inspection d'espaces exigus, de données sur 
des endroits difficiles à atteindre, de données sur des outils, de données sur l'emplacement et la 
profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services publics, de lignes téléphoniques et 
de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, de messages vocaux, de messages texte, 
d'images et d'images numériques, d'enregistrements vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
la communication et la transmission de données, nommément de données d'inspection de 
canalisations de services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de 
drains, de données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données 
d'inspection d'espaces exigus, de données sur des endroits difficiles à atteindre, de données sur 
des outils, de données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations 
de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, 
de messages vocaux, de messages texte, d'images et d'images numériques, d'enregistrements 
vidéo; matériel informatique et logiciels pour la mesure de la distance, du volume, de la 
température et des gaz; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des télémètres et 
des mètres à ruban pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la communication et la transmission de données, nommément de données 
d'inspection de canalisations de services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données 
d'inspection de drains, de données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, 
de données d'inspection d'espaces exigus, de données sur des endroits difficiles à atteindre, de 
données sur des outils, de données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de 
canalisations de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou 
dissimulés, de messages vocaux, de messages texte, d'images et d'images numériques, 
d'enregistrements vidéo; logiciels de communication pour l'accès à des données stockées sur des 
télémètres et le transfert de données à un autre appareil; caméras d'inspection électronique.

 Classe 11
(6) Séparateurs mécaniques pour l'épuration et la purification de l'air.

 Classe 12
(7) Aspirateurs comme pièces constituantes de véhicule.
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 Classe 16
(8) Calendriers.

 Classe 21
(9) Brosses de nettoyage de tubes et brosses pour raccords de tube servant à la préparation de 
tubes en vue de la soudure ou du brasage.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing d'entreprise aux distributeurs dans l'industrie des outils; 
services de renseignements commerciaux, en l'occurrence offre d'information sur le 
développement et la disponibilité de produits aux distributeurs; services de consultation en affaires 
ayant trait à la distribution de produits, à la chaîne logistique et aux solutions de distribution; offre 
d'une base de données en ligne pour le suivi de commandes et la vérification de la disponibilité de 
produits.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données, nommément de données d'inspection de canalisations 
de services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de drains, de 
données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données d'inspection 
d'espaces exigus, de données sur des endroits difficiles à atteindre, de données sur des outils, de 
données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services 
publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, de données 
vocales, de texte, d'images, de vidéos, de signaux et de messages; transmission d'information par 
des réseaux de communication électronique, nommément de données d'inspection de 
canalisations de services publics, de données d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de 
drains, de données d'inspection d'égouts, de données d'inspection de plomberie, de données 
d'inspection d'espaces exigus, de données sur des endroits difficiles à atteindre, de données sur 
des outils, de données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations 
de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, 
de données vocales, de texte, d'images, de vidéos, de signaux et de messages; 
télécommunication et communication, nommément transmission électronique, électrique et 
numérique de données d'inspection de canalisations de services publics, de données d'inspection 
de tuyaux, de données d'inspection de drains, de données d'inspection d'égouts, de données 
d'inspection de plomberie, de données d'inspection d'espaces exigus, de données sur des endroits 
difficiles à atteindre, de données sur des outils, de données sur l'emplacement et la profondeur de 
tuyaux, de câbles, de canalisations de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous 
tension souterrains ou dissimulés, de données vocales, de texte, d'images, de vidéos, de signaux 
et de messages; transmission d'information par des réseaux de communication électronique, 
nommément de données d'inspection de canalisations de services publics, de données 
d'inspection de tuyaux, de données d'inspection de drains, de données d'inspection d'égouts, de 
données d'inspection de plomberie, de données d'inspection d'espaces exigus, de données sur 
des endroits difficiles à atteindre, de données sur des outils, de données sur l'emplacement et la 
profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services publics, de lignes téléphoniques et 
de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, de données vocales, de texte, d'images, de 
vidéos, de signaux et de messages.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'une interface utilisateur graphique et d'un logiciel de réseautage 
en ligne non téléchargeables pour la collaboration et l'accès multiutilisateur concernant des 
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documents, des courriels, des vidéos, des données, des fichiers et d'autre information, 
nommément des données d'inspection de canalisations de services publics, des données 
d'inspection de tuyaux, des données d'inspection de drains, des données d'inspection d'égouts, 
des données d'inspection de plomberie, des données d'inspection d'espaces exigus, des données 
sur des endroits difficiles à atteindre, des données sur des outils, des données sur l'emplacement 
et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services publics, de lignes 
téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, des messages vocaux, des 
messages texte, des images et des images numériques, des enregistrements vidéo; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciels en ligne non téléchargeable pour la collaboration et l'accès 
multiutilisateur concernant des documents, des courriels, des vidéos, des données, des fichiers et 
d'autre information, nommément des données d'inspection de canalisations de services publics, 
des données d'inspection de tuyaux, des données d'inspection de drains, des données 
d'inspection d'égouts, des données d'inspection de plomberie, des données d'inspection d'espaces 
exigus, des données sur des endroits difficiles à atteindre, des données sur des outils, des 
données sur l'emplacement et la profondeur de tuyaux, de câbles, de canalisations de services 
publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous tension souterrains ou dissimulés, des 
messages vocaux, des messages texte, des images et des images numériques, des 
enregistrements vidéo; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux travailleurs sur place d'envoyer, de mettre à jour, de consulter et de recevoir des 
données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la préparation 
et l'envoi de factures et pour la réception de paiements sur des réseaux informatiques, sur des 
intranets et sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la préparation et l'envoi de contenu publicitaire et promotionnel sur des réseaux informatiques, sur 
des intranets et sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la préparation et l'envoi de rappels de vérification et d'entretien sur des réseaux 
informatiques, sur des intranets et sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'analyse et le diagnostic de défaillances d'équipement et de systèmes 
résidentiels, commerciaux et institutionnels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'accès multiutilisateur à des bases de données contenant des documents, 
des courriels, des vidéos, des données, des fichiers et d'autre information, nommément des 
données d'inspection de canalisations de services publics, des données d'inspection de tuyaux, 
des données d'inspection de drains, des données d'inspection d'égouts, des données d'inspection 
de plomberie, des données d'inspection d'espaces exigus, des données sur des endroits difficiles 
à atteindre, des données sur des outils, des données sur l'emplacement et la profondeur de 
tuyaux, de câbles, de canalisations de services publics, de lignes téléphoniques et de lignes sous 
tension souterrains ou dissimulés, des messages vocaux, des messages texte, des images et des 
images numériques, des enregistrements vidéo.
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 Numéro de la demande 1,823,597  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3DNA Corp. dba NationBuilder
520 S. Grand Avenue, Suite 200 
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONBUILDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases 
de données et la gestion des communications, nommément pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information dans le domaine de l'engagement communautaire, nommément de la 
communication avec les personnes offrant un soutien, des collectes de fonds, de l'organisation 
d'évènements, de l'organisation de bénévoles, de la formation de bénévoles et des pétitions; 
logiciels pour la gestion de bases de données et la gestion des communications, nommément pour 
l'entrée dans une base de données, la visualisation, la manipulation, l'immersion dans une réalité 
virtuelle et l'intégration d'information géographique avec les membres de communautés en ligne 
dans le domaine de l'engagement communautaire, nommément de la communication avec les 
personnes offrant un soutien, des collectes de fonds, de l'organisation d'évènements, de 
l'organisation de bénévoles, de la formation de bénévoles et des pétitions; logiciels pour la gestion 
de bases de données et la gestion des communications, nommément pour la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) dans le domaine de l'engagement communautaire, nommément de la 
communication avec les personnes offrant un soutien, des collectes de fonds, de l'organisation 
d'évènements, de l'organisation de bénévoles, de la formation de bénévoles et des pétitions; 
logiciels pour la gestion de coordonnées, la réalisation d'opérations commerciales électroniques, 
nommément le traitement et la transmission électroniques de paiements électroniques et de dons 
en ligne, l'automatisation de la force de vente, le marketing et la sensibilisation en matière de 
vente dans le domaine de l'engagement communautaire, nommément de la communication avec 
les personnes offrant un soutien, des collectes de fonds, de l'organisation d'évènements, de 
l'organisation de bénévoles, de la formation de bénévoles et des pétitions, ainsi que pour la 
compilation, la production et la diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, la diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique et la diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; plateformes logicielles pour 
la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données dans le domaine de l'organisation 
communautaire dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de 
la sensibilisation en matière de marketing et de la sensibilisation en matière de vente dans 
le domaine de l'engagement communautaire, nommément de la communication avec les 
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personnes offrant un soutien, des collectes de fonds, de l'organisation d'évènements, de 
l'organisation de bénévoles, de la formation de bénévoles et des pétitions; logiciels pour le 
développement de sites Web, pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications 
informatiques et pour la personnalisation et le développement d'applications logicielles.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et d'autre matériel 
promotionnel; services de concession dans le domaine des livres; distribution de livres.

Classe 41
(2) Édition de livres; publication et édition de documents écrits; édition de texte écrit; publication et 
édition d'imprimés; production et distribution de vidéos et d'enregistrements audio, à savoir de 
fichiers MP3, de fichiers MP4, de téléchargements numériques, de balados et de DVD dans le 
domaine du leadership.

Classe 42
(3) Création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion 
physique, nommément conversion de coordonnées électroniques, de fichiers d'électeurs, 
d'information sur les clients et les clients potentiels, d'opérations commerciales électroniques et 
d'information financière, d'information géographique, de données démographiques, d'information 
sur l'automatisation de la force de vente, d'information sur le marketing, d'information sur 
les partenaires commerciaux, d'information sur le service et le soutien à la clientèle, de fichiers 
numériques audio et vidéo, de feuilles de calcul, de courriels, de contenu de sites Web et de 
formulaires électroniques à remplir par des tiers, en données pour utilisation relativement à 
des applications Web et à des logiciels pour le développement de sites Web, pour la 
personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques; conversion de données 
(information électronique), nommément conversion de coordonnées électroniques, de fichiers 
d'électeurs, d'information sur les clients et les clients potentiels, d'opérations commerciales 
électroniques et d'information financière, d'information géographique, de données 
démographiques, d'information sur l'automatisation de la force de vente, d'information sur le 
marketing, d'information sur les partenaires commerciaux, d'information sur le service et le soutien 
à la clientèle, de fichiers numériques audio et vidéo, de feuilles de calcul, de courriels, de contenu 
de sites Web, et de formulaires électroniques à remplir par des tiers, en données pour utilisation 
relativement à des applications Web et à des logiciels pour le développement de sites Web, pour 
la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable pour le stockage, la gestion, le suivi et 
l'analyse de données dans les domaines de l'organisation, du marketing, de la vente, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la sensibilisation de la clientèle, du soutien à la clientèle, de la 
gestion de sites Web, des médias sociaux, ainsi que consultation, nommément consultation en 
affaires dans les domaines de l'organisation, des ventes obtenues grâce au marketing, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la sensibilisation de la clientèle, du soutien à la clientèle, 
de la gestion de sites Web et des médias sociaux,  consultation en logiciels, consultation en 
leadership et en logiciels par un réseau informatique sans fil; conception et développement de 
logiciels pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87152442 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 1,827,644  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOWEN WORKPLACE SOLUTIONS INC.
Suite 700
602-12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mark Staffing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; supports d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, afficheurs à 
DEL, écrans d'affichage à cristaux liquides.

 Classe 14
(2) Épinglettes, nommément épingles de revers.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément blocs-notes, revues, affiches, calendriers, couvertures de portfolio et de 
rapport, semainiers, programmes, enveloppes, papier à en-tête, papier à en-tête pour télécopie, 
guides, cartes géographiques, brochures, invitations, calendriers, couvertures de portfolio/rapport, 
affiches et affiches de porte; supports d'affichage, nommément lettrage d'enseignes pour portes 
de voiture, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier; autocollants, 
nommément pour pare-chocs; écussons, nommément écussons autocollants; insignes en papier, 
sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Étuis, nommément mallettes, mallettes porte-documents pour l'écriture, étuis pour cartes 
professionnelles; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, housses à 
vêtement, porte-documents en toile; équipement de golf, nommément parapluies.

 Classe 20
(5) Comptoirs-vitrines, présentoirs, tableaux d'affichage.

 Classe 21
(6) Verres, nommément verres à boissons, verres à liqueur, grandes tasses, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, nommément gourdes de sport, produits 
isothermes, nommément produits isothermes pour boissons; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 22
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(7) Supports d'affichage, nommément auvents de tente, tentes.

 Classe 24
(8) Équipement de golf, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, chandails, chandails à col roulé, chandails à col à fermeture à glissière; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, bandeaux, cache-cous et foulards; 
sacs, nommément sacs à bottes et à chaussures de golf.

 Classe 26
(10) Macarons, nommément emblèmes; écussons, nommément insignes brodés à coudre.

 Classe 28
(11) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, tés, fourchette à gazon, 
serviettes, gants, balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel pour des particuliers cherchant un emploi temporaire, 
contractuel ou permanent; services de recrutement de cadres; conseils en emploi et recrutement 
ayant trait à la réorientation professionnelle individuelle; services de gestion des affaires ayant trait 
à l'exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de l'attribution, de l'organisation et de la 
gestion d'entrepreneurs pour des emplois spécifiques; gestion des ressources humaines; services 
de préparation de la paie et préparation de la paie.

Classe 36
(2) Services de gestion de la trésorerie.

Classe 45
(3) Services de recrutement et de transactions, nommément pour effectuer et offrir des enquêtes 
sur les antécédents personnels et des enquêtes sur les références des employés actuels et 
éventuels.
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 Numéro de la demande 1,828,503  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Babies Limited
205 High Street
Honiton, Devon EX14 1LQ
UNITED KINGDOM

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 05

(1) Vêtements, nommément couches pour bébés, couches en papier, couches de bain et couches-
culottes.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs 
audionumériques, enregistreur vidéonumérique, appareils photo et caméras numériques; disques 
optiques vierges; DVD préenregistrés, CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et audio, 
supports de données, nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables de 
cours de natation, de programmes de natation, de techniques de natation et d'enseignement de la 
natation; disques d'enregistrement informatique vierges; ordinateurs; tapis de souris; étuis à 
lunettes; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de 
natation; bouées de sauvetage.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour la natation; biberons.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour 
carrosseries de voiture; affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément 
livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, 
des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; 
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photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos 
prises sous l'eau; banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; havresacs; sacs de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de 
natation.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments et contenants de rangement pour la maison à usage général; brosses à cheveux, peignes 
à cheveux et éponges; brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; vaisselle, 
nommément tasses et grandes tasses; verres à boire, grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; 
flasques pour voyageurs; verres à boire; récipients à boire, nommément grandes tasses; tirelires; 
baignoires pour bébés portatives.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes en tissu, 
serviettes de toilette, débarbouillettes, serviettes de bain; couvre-lits et dessus de table; 
banderoles en tissu; banderoles en plastique; mouchoirs.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
gilets, manteaux, chasubles, pyjamas, robes de chambre, gants et mitaines; vêtements pour la 
natation, nommément maillots de bain, maillots de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; 
bonnets de natation; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes pour enfants, nourrissons et bébés.

 Classe 28
(9) Dispositifs de flottaison de baignade et de natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et 
bébés, à usage récréatif; articles de flottaison (natation) à intégrer aux maillots de bain; articles de 
flottaison, nommément gilets, vestes et ceintures de natation; brassards de natation; planches de 
natation; piscines jouets; jouets pour la piscine; jouets pour le bain; anneaux de natation; jouets, 
nommément bateaux jouets; dispositifs d'enseignement, nommément articles de flottaison pour 
l'enseignement de la natation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail sur Internet des produits suivants : vêtements, vêtements de 
bain, articles chaussants, couvre-chefs, linge de lit et de toilette, articles de sport, combinaisons 
isothermes, articles de flottaison individuels, articles de flottaison à usage récréatif, articles de 
flottaison utilisés pour l'enseignement de la natation, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport 
à usage général, équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur et matériel informatique, programmes informatiques et accessoires 
d'ordinateur, disques flash, CD-ROM, DVD, CD, cassettes audio et vidéo d'information, 
d'enseignement et d'exercices dans le domaine des cours, des techniques et des routines de 
natation, livres, manuels et brochures d'information, d'enseignement et d'exercices dans le 
domaine des cours, des techniques et des routines de natation, jouets, photos, photos de bébé, 
photos de bébé pour pare-brise de voiture, photos de bébé prises sous l'eau, autocollants, 
autocollants pour carrosseries de voiture, autocollants à ventouse pour voitures, étuis à lunettes, 
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ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, articles ménagers, peignes et brosses à 
cheveux, éponges de lavage, baignoires portatives pour bébés, contenants isothermes pour 
boissons, gourdes, biberons, vaisselle, tasses, flasques pour voyageurs, verres à boire, récipients 
à boire, grandes tasses, tirelires, jouets pour enfants, équipement de sport; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation auprès des franchisés en matière de 
gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique; services de franchiseur, nommément administration des affaires 
commerciales de franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchisés, 
conseils en affaires et offre de conseils en affaires et d'information ayant trait au franchisage, 
services de consultation auprès des entreprises et consultation en affaires ayant trait au 
franchisage, services de conseil en franchisage, aide aux entreprises ayant trait au franchisage et 
à l'établissement et l'exploitation de franchises, services de consultation pour les franchises en 
matière de gestion des affaires dans le domaine de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique, conseils concernant l'exploitation de franchises, aux franchisés et 
distribution de matériel publicitaire, de matériel promotionnel et d'échantillons, dans le domaine 
des cours et des classes de natation et de l'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines des cours de natation 
et de l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; 
enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices d'aquanatal; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales, encadrement personnel dans le 
domaine de l'enseignement de la natation, l'entraînement à la natation et l'entraînement physique 
en milieu aquatique pour femmes enceintes; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les 
domaines de la natation, de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de 
l'entraînement physique aquanatal; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; photographie; photographie de portraits; 
enseignement de la natation; offre de cours de natation, d'enseignement de la natation et de 
leçons de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003204633 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 1,828,507  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Babies Limited
205 High Street
Honiton, Devon EX14 1LQ
UNITED KINGDOM

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 05

(1) Vêtements, nommément couches pour bébés, couches en papier, couches de bain et couches-
culottes.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs audionumériques, 
enregistreur vidéonumérique, appareils photo et caméras numériques; disques optiques vierges; 
DVD préenregistrés, CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et audio, supports de données, 
nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables de cours de natation, de 
programmes de natation, de techniques de natation et d'enseignement de la natation; disques 
d'enregistrement informatique vierges; ordinateurs; tapis de souris; étuis à lunettes; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; bouées 
de sauvetage.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour la natation; biberons.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour 
carrosseries de voiture; affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément 
livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, 
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des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; 
photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos 
prises sous l'eau; banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; havresacs; sacs de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de 
natation.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments et contenants de rangement pour la maison à usage général; brosses à cheveux, peignes 
à cheveux et éponges; brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; vaisselle, 
nommément tasses et grandes tasses; verres à boire, grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; 
flasques pour voyageurs; verres à boire; récipients à boire, nommément grandes tasses; tirelires; 
baignoires pour bébés portatives.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes en tissu, 
serviettes de toilette, débarbouillettes, serviettes de bain; couvre-lits et dessus de table; 
banderoles en tissu; banderoles en plastique; mouchoirs.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
manteaux courts, chasubles, pyjamas, robes de chambre, gants et mitaines; vêtements pour la 
natation, maillots de bain, maillots de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; bonnets de 
natation; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes pour enfants, nourrissons et bébés.

 Classe 28
(9) Dispositifs de flottaison de baignade et de natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et 
bébés, à usage récréatif; articles de flottaison (natation) à intégrer aux maillots de bain; articles de 
flottaison, nommément gilets, vestes et ceintures de natation; brassards de natation; planches de 
natation; piscines jouets; jouets pour la piscine; jouets pour le bain; anneaux de natation; jouets, 
nommément bateaux jouets; dispositifs d'enseignement, nommément articles de flottaison pour 
l'enseignement de la natation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail sur Internet des produits suivants : vêtements, vêtements de 
bain, articles chaussants, couvre-chefs, linge de lit et de toilette, articles de sport, combinaisons 
isothermes, articles de flottaison individuels, articles de flottaison à usage récréatif, articles de 
flottaison utilisés pour l'enseignement de la natation, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport 
à usage général, équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur et matériel informatique, programmes informatiques et accessoires 
d'ordinateur, disques flash, CD-ROM, DVD, CD, cassettes audio et vidéo d'information, 
d'enseignement et d'exercices dans le domaine des cours, des techniques et des routines de 
natation, livres, manuels et brochures d'information, d'enseignement et d'exercices dans le 
domaine des cours, des techniques et des routines de natation, jouets, photos, photos de bébé, 
photos de bébé pour pare-brise de voiture, photos de bébé prises sous l'eau, autocollants, 
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autocollants pour carrosseries de voiture, autocollants à ventouse pour voitures, étuis à lunettes, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, articles ménagers, peignes et brosses à 
cheveux, éponges de lavage, baignoires portatives pour bébés, contenants isothermes pour 
boissons, gourdes, biberons, vaisselle, tasses, flasques pour voyageurs, verres à boire, récipients 
à boire, grandes tasses, tirelires, jouets pour enfants, équipement de sport; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation auprès des franchisés en matière de 
gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique; services de franchiseur, nommément administration des affaires 
commerciales de franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchisés, 
conseils en affaires et offre de conseils en affaires et d'information ayant trait au franchisage, 
services de consultation auprès des entreprises et consultation en affaires ayant trait au 
franchisage, services de conseil en franchisage, aide aux entreprises ayant trait au franchisage et 
à l'établissement et l'exploitation de franchises, services de consultation pour les franchises en 
matière de gestion des affaires dans le domaine de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique, conseils concernant l'exploitation de franchises, aux franchisés et 
distribution de matériel publicitaire, de matériel promotionnel et d'échantillons, dans le domaine 
des cours et des classes de natation et de l'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines des cours de natation 
et de l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; 
enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices d'aquanatal; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales, encadrement personnel dans le 
domaine de l'enseignement de la natation, l'entraînement à la natation et l'entraînement physique 
en milieu aquatique pour femmes enceintes; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les 
domaines de la natation, de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de 
l'entraînement physique aquanatal; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; photographie; photographie de portraits; 
enseignement de la natation; offre de cours de natation, d'enseignement de la natation et de 
leçons de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003204626 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,517  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Babies Limited
205 High Street
Honiton, Devon EX14 1LQ
UNITED KINGDOM

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 05

(1) Vêtements, nommément couches pour bébés, couches en papier, couches de bain et couches-
culottes.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs audionumériques, 
enregistreur vidéonumérique, appareils photo et caméras numériques; disques optiques vierges; 
DVD préenregistrés, CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et audio, supports de données, 
nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables de cours de natation, de 
programmes de natation, de techniques de natation et d'enseignement de la natation; disques 
d'enregistrement informatique vierges; ordinateurs; tapis de souris; étuis à lunettes; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; bouées 
de sauvetage.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour la natation; biberons.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour 
carrosseries de voiture; affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément 
livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, 
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des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; 
photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos 
prises sous l'eau; banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; havresacs; sacs de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de 
natation.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments et contenants de rangement pour la maison à usage général; brosses à cheveux, peignes 
à cheveux et éponges; brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; vaisselle, 
nommément tasses et grandes tasses; verres à boire, grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; 
flasques pour voyageurs; verres à boire; récipients à boire, nommément grandes tasses; tirelires; 
baignoires pour bébés portatives.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes en tissu, 
serviettes de toilette, débarbouillettes, serviettes de bain; couvre-lits et dessus de table; 
banderoles en tissu; banderoles en plastique; mouchoirs.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
gilets, manteaux, chasubles, pyjamas, robes de chambre, gants et mitaines; vêtements pour la 
natation, nommément maillots de bain, maillots de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; 
bonnets de natation; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes pour enfants, nourrissons et bébés.

 Classe 28
(9) Piscines gonflables pour enfants; piscines moulées pour enfants; jouets pour la piscine; jouets 
pour le bain; anneaux de natation; jouets, nommément bateaux jouets; dispositifs de flottaison à 
usage récréatif pour la baignade et la natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés; 
articles de flottaison à intégrer aux maillots de bain; articles de flottaison, nommément gilets, 
vestes et ceintures de natation; brassards de natation; planches de natation; dispositifs 
d'enseignement, nommément articles de flottaison pour l'enseignement de la natation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements de bain, 
articles chaussants, couvre-chefs, linge de lit et de toilette, articles de sport, combinaisons 
isothermes, articles de flottaison individuels, articles de flottaison à usage récréatif, articles de 
flottaison utilisés pour l'enseignement de la natation, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport 
à usage général, équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, ordinateurs, 
nommément lecteurs de disques compacts, imprimantes, cartouches d'imprimante, moniteurs et 
claviers, programmes informatiques, disques flash, CD-ROM, DVD, CD, cassettes audio et vidéo, 
tous préenregistrés et contenant de l'information, de l'enseignement et des exercices dans le 
domaine des cours, des techniques et des programmes de natation, imprimés, nommément livres, 
feuillets, dépliants et manuels contenant de l'enseignement et des exercices dans le domaine des 
cours de natation, des techniques et des programmes de natation, livres, nommément livres pour 
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enfants, jouets, piscines gonflables pour enfants, piscines moulées pour enfants, jouets pour la 
piscine, jouets pour le bain, anneaux de natation, jouets, nommément bateaux jouets, photos, 
photos de bébés, photos de bébés pour pare-brise de voiture, photos de bébés prises sous l'eau, 
autocollants, autocollants pour carrosseries de voiture, autocollants à ventouse pour voitures, étuis 
à lunettes, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, articles ménagers, peignes et 
brosses à cheveux, éponges de lavage, baignoires portatives pour bébés, contenants isothermes 
pour boissons, gourdes, biberons, vaisselle, tasses, flasques de voyage, verres à boire, récipients 
à boire, grandes tasses, tirelires, jouets pour enfants, équipement de sport, services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique; services de consultation auprès des franchisés en matière de gestion 
des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours d'entraînement 
physique; services de franchiseur, nommément administration des affaires commerciales de 
franchises, services de conseil en matière de publicité pour franchisés, conseils en affaires et offre 
de conseils en affaires et d'information relativement au franchisage, services de consultation 
auprès des entreprises et consultation en affaires ayant trait au franchisage, services de 
consultation en franchisage, aide aux entreprises relativement au franchisage ainsi qu'à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises, services de consultation pour les franchises en 
matière de gestion des affaires dans le domaine de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique ainsi que distribution de matériel publicitaire, de matériel promotionnel et 
d'échantillons, dans le domaine des cours de natation et de l'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines des cours de natation 
et de l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; 
enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices d'aquanatal; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales, encadrement personnel dans le 
domaine de l'enseignement de la natation, l'entraînement à la natation et l'entraînement physique 
en milieu aquatique pour femmes enceintes; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les 
domaines de la natation, de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de 
l'entraînement physique aquanatal; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; photographie; photographie de portraits; 
enseignement de la natation; offre de cours de natation, d'enseignement de la natation et de 
leçons de natation.
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 Numéro de la demande 1,830,469  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comcast Corporation
1701 John F. Kennedy Boulevard
Philadelphia, PA 19103
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

X1
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de câblodistribution; transmission de contenu vidéo et audio à la demande; services 
de transmission vidéo et audio à la demande; télévision interactive, nommément services de 
câblodistribution interactive, services de télévision à la carte; diffusion en continu de matériel vidéo 
et audio, nommément de films, d'oeuvres cinématographiques, de musique et d'émissions de 
télévision, par Internet et d'autres réseaux de communication électronique, nommément des 
réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio et de télévision en direct et 
préenregistrées continues dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, des 
nouvelles, des commentaires sur l'actualité, du sport et des évènements sportifs, distribuées à la 
télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet, par des réseaux informatiques avec et 
sans fil, par des réseaux de téléphonie mobile et par des réseaux de communication électronique 
mondiaux; offre de films, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision et d'autre 
matériel vidéo et audio non téléchargeables, nommément de films, d'oeuvres cinématographiques, 
de musique et d'émissions de télévision, par un service de vidéo à la demande en ligne; 
distribution de films, d'oeuvres cinématographiques et d'émissions de télévision pour des tiers; 
diffusion d'information en ligne, nommément diffusion d'information sur les films, les oeuvres 
cinématographiques, les vidéos, nommément les films, les oeuvres cinématographiques et les 
extraits vidéo, la programmation télévisuelle, la musique et les vidéos musicales ainsi que les jeux 
informatiques et électroniques en temps réel et à la demande; diffusion d'information en ligne sur 
le divertissement dans les domaines du cinéma, des oeuvres cinématographiques, de la musique 
et des émissions de télévision, à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet, par 
des réseaux informatiques avec et sans fil, par des réseaux de téléphonie mobile et par 
des réseaux de communication électronique mondiaux; services de divertissement, nommément 
offre d'information, de critiques et de recommandations personnalisées ayant trait aux films, aux 
oeuvres cinématographiques, aux vidéos, nomméments aux films, aux oeuvres 
cinématographiques et aux extraits vidéo, à la programmation télévisuelle, à la musique, aux 
vidéos musicales, aux jeux informatiques et électroniques dans les domaines de la comédie, des 
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oeuvres dramatiques, des nouvelles, des commentaires sur l'actualité, du sport et 
des évènements sportifs; distribution d'émissions de télévision à des systèmes multiples de 
télédistributeurs; offre de contenu audiovisuel, nommément d'images, de photos et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la 
comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales par un service de 
vidéo à la demande en ligne; offre de contenu audiovisuel, nommément d'images, de photos et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du 
sport, des évènements sportifs, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des 
vidéos musicales, à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet, par des réseaux 
informatiques avec et sans fil, par des réseaux de téléphonie mobile et par des réseaux de 
communication électronique mondiaux; offre de ressources interactives non téléchargeables, 
nommément de guides de programmation télévisuelle, pour la recherche, la sélection, la gestion et 
l'enregistrement d'émissions de télévision; offre de guides de programmation télévisuelle non 
téléchargeables concernant les films, les oeuvres cinématographiques, les vidéos, nommément 
les films, les oeuvres cinématographiques et les extraits vidéos, la programmation télévisuelle et la 
musique, adaptés aux préférences des spectateurs.
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 Numéro de la demande 1,831,312  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnbrae Farms Limited
R.R. #1
Lyn
ONTARIO
K0E1M0

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

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 
BURNBRAE, FARMS et FERMES sont bleu marine. Le point entre les mots FARMS et FERMES 
est bleu marine. L'arrière-plan est or, et la ligne longeant la bordure intérieure du logo est bleu 
marine.

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Conserves de fruits; tomates en conserve; conserves de légumes.

(3) Oeufs; boissons protéinées à base d'oeufs; produits aux oeufs transformés surgelés et frais, 
nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; oeufs cuits durs; oeufs cuits durs 
assaisonnés; produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de 
jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; produits alimentaires, nommément frittata et plats 
préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; croustilles à base d'oeufs.

 Classe 30
(4) Ketchup; relishs.

(5) Préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines; barres 
protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à 
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base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à base d'oeufs pour pâtes alimentaires, 
sauces béarnaises, sauces Alfredo, sauces hollandaises, sauces César; pain; pouding au pain; 
craquelins; crêpes; pain doré; crêpes américaines; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; quiche; sauces à salade; gaufres; sandwichs roulés.

 Classe 32
(6) Boissons fouettées.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs.

Classe 41
(2) Publication d'un bulletin d'information distribué en ligne avec des articles, des recettes et de 
l'information dans les domaines suivants : oeufs, production d'oeufs, soins des animaux dans 
l'industrie ovocole, enjeux touchant l'environnement et la durabilité, alimentation et avantages 
santé des oeufs, habitudes alimentaires saines ainsi que santé et bien-être physiques et mentaux.

Classe 42
(3) Hébergement d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; offre 
d'information par les médias sociaux dans le domaine des enjeux touchant l'environnement et la 
durabilité.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs par un blogue; 
offre d'information, par un site Web, dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; 
services d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la 
production d'oeufs; offre d'information par les médias sociaux dans les domaines suivants : oeufs, 
production d'oeufs, soins des animaux dans l'industrie ovocole, recettes à base d'oeufs, 
alimentation et avantages santé des oeufs, habitudes alimentaires saines ainsi que santé et bien-
être physiques et mentaux.
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 Numéro de la demande 1,831,626  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration
69280 Marcy l'Étoile
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCANFILTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour utilisation en laboratoire, nommément unité de filtration pour la 
collecte, la détection et le contrôle de micro-organismes, nommément de bactéries, de 
champignons, d'archéobactéries, de protistes et de virus, dans des locaux industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164309578 en liaison avec le même genre de produits



  1,832,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 253

 Numéro de la demande 1,832,863  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATED BY ME!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Argile à modeler; tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de 
poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat 
contenant du papier, des morceaux de mousse avec endos en carton et en papier prédécoupés et 
préimprimés, des crayons à dessiner, des marqueurs, des crayons, des tampons en caoutchouc, 
des autocollants, des pochoirs, des livres à colorier, des petites perles jouets, de la colle à usage 
domestique et des tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat contenant du papier de 
découpage.

 Classe 24
(2) Nécessaires d'artisanat contenant du tissu pour fabriquer des courtepointes.

 Classe 26
(4) Nécessaires d'artisanat pour le tissage de textiles.

 Classe 28
(3) Trousses d'artisanat pour faire des faux bijoux, boîtes de faux bijoux, sculptures jouets en verre 
teinté, véhicules jouets et poupées; nécessaires d'artisanat pour fabriquer des sculptures jouets en 
verre teinté; trousses d'artisanat pour faire des bijoux jouets, accessoires pour cheveux jouets, 
cadres jouets, faux bijoux et coffrets à colifichets, miroirs jouets, baguettes magiques jouets, 
diadèmes jouets, ornements d'arbre de Noël, vêtements jouets, poupées en papier et en mousse; 
nécessaires de modélisme.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/206,944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,243  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cre8team Besloten Vennootschap
Rotsoord 17, 3523 CL
Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Appareils photo et films; batteries de téléphone cellulaire, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, piles de montre, piles pour lampes de poche et piles et batteries à usage 
général; limiteurs de surtension.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément livres, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, cartes d'invitation vierges, cartes d'invitation imprimées, cartes de souhaits, 
cartes pour occasions spéciales, cartes de remerciement, cartes-cadeaux, papier-cadeau, papier 
de soie, ensembles de stylos et de crayons, enveloppes, tablettes de papier, blocs-notes 
autocollants, papillons adhésifs, blocs-notes, blocs-notes (listes de choses à faire), blocs de papier 
à notes, carnets à croquis, carnets, revues, journaux vierges, en l'occurrence blocs-
correspondance, agendas, carnets d'adresses, livres d'or, albums photos et calendriers, reliures, 
boîtes de rangement en papier et en carton, boîtes de classement, boîtes en carton, porte-revues, 
supports à livres, serre-livres, chemises de classement, carnets, blocs-notes; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément plaques de frottage, étuis pour le transport 
des produits suivants : peintures d'artiste, stylos, crayons et papier couché, papier à dessin, papier 
pour batik, feuilles guides et instructions pour l'art, tableaux noirs, tables-chevalets, chevalets, 
gommes à effacer, gobelets pour mélanger la peinture et les couleurs, feuilles de papier calque 
pour images, crayons, plateaux de retenue pour matériel et fournitures d'art, blocs croquis, pinces 
pour blocs croquis, pochoirs, papier calque, blocs à dessin au crayon effaçables; ensembles, 
fournitures et matériel de coloriage, nommément instructions pour le coloriage, histoires sur 
parchemin à colorier et sacs de rangement pour le matériel connexe, boîtes d'histoires sur 
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parchemin à colorier, feuilles de papier calque pour dessins, bâtonnets de frottage pour calquer 
des dessins, dessins à découper et à colorier précoupés, feuilles de dessin préimprimées, 
surfaces à colorier effaçables avec un chiffon; livres de jeux; nécessaires d'artisanat, fournitures 
d'artisanat et matériel d'artisanat pour enfants et jeunes, nommément colle d'artisanat, planches 
pour sculpter l'argile, outils pour sculpter l'argile, livrets, feuilles de travail et instructions pour 
projets d'artisanat, brosses et pinceaux pour l'artisanat, matériel de glaçage de l'argile, 
perforatrices, jeux de cartes d'artisanat, planches à dessin d'artisanat, papier de bricolage, tapis 
pour le modelage de l'argile, plateaux de rangement pour le matériel de modelage de l'argile, 
papier à dessin préimprimé et vierge, formes de modelage, distributeurs de peinture, tableaux de 
jeux, papier calque, planches de travail pour calquer; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément papier à lettres, cartes postales, scrapbooks, blocs-correspondance, taille-
crayons, encre, bâtons d'encre, pierres à encrer [réservoirs d'encre], timbres à cacheter, sceaux 
de papeterie, cachets, nommément tampons en caoutchouc, timbres dateurs, perforatrices 
[fournitures de bureau], nommément perforatrices, instruments d'écriture, nommément crayons, 
stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs recharges, stylos, stylos marqueurs, feutres 
pinceaux, porte-crayons, nécessaires pour écrire (articles de papeterie), porte-noms en papier 
[fournitures de bureau] et porte-noms [fournitures de bureau]; nettoyants pour tableaux, gommes à 
effacer, punaises, marqueurs pour tableaux, barres d'affichage et rails pour cartes, babillards, 
protège-photos, supports à catalogues, étiquettes, tableaux noirs, planchettes à pince et porte-
formulaires, pinces à lettres, trombones, pinces à stylo, attaches en métal pour documents, 
agrafeuses de bureau, fiches pour fichiers de bureau, fichiers de bureau, tableaux blancs, 
perforatrices, agrafeuses, tableaux de présence, fiches, guides pour fiches, étiqueteuses et ruban 
pour fiches, pigeonniers et ensembles de lettres, coupe-papier, étiqueteuses de prix, élastiques, 
affiches, timbres et tampons, nommément timbres dateurs, timbres-adresses, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, timbres à cacheter, dégrafeuses, agrafes, étiquettes imprimées et billets 
imprimés, perforateurs et poinçons; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
d'artisanat; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air et 
banderoles en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 20
(4) Bureaux de travail pour l'art; plaques d'identité.

 Classe 21
(5) Tasses à colorier, assiettes à colorier, présentoirs à assiettes à colorier, napperons à colorier, 
couverts à colorier.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jouets et boîtes de construction pour enfants, étuis pour le 
transport de jouets; décorations pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,834,871  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duluth Holdings Inc.
201 East Front Street
Mount Horeb, Wisconsin 53572
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Haches, couteaux, nommément couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux de chasse, 
couteaux de cuisine et couteaux universels, haches, cisailles et nécessaires pour l'assemblage de 
haches constitués d'étuis pour lames de hache, de têtes de hache et de bois coupé 
grossièrement; étuis de protection pour lames de hache.

 Classe 09
(3) Rallonges, boussoles et mètres à ruban, règles pliantes, graduées et à ruban; lunettes.

 Classe 16
(4) Stylos, crayons, cartes géographiques imprimées en sérigraphie, carnets, carton, boîtes en 
carton ondulé et en panneau de fibres pour haches, règles à croquis, à dessin et non graduées.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, laisses pour animaux, sacs polochons, portefeuilles, mallettes pour documents, 
pochettes à bandoulière en cuir pour haches, pochettes en cuir pour lames de hache.

 Classe 21
(6) Balais, tasses, brosses à récurer, mains à sel en corne, tasses en corne, récipients à boire, 
nommément tasses spécialement conçues pour le saké, grandes tasses et flacons, brosses de 
lavage pour boutiques, verres à boire et articles de table.

 Classe 22
(7) Tentes et filets à bagages pour le rangement et le transport de marchandises.

 Classe 24
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(8) Serviettes, nommément linges à vaisselle et serviettes de bain; couvertures pour bébés et de lit.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément gilets, vestes, chandails, chandails servant de couche de base, 
caleçons servant de couche de base, sous-vêtements, chandails molletonnés, tee-shirts, 
salopettes, chaussettes, tabliers, pantalons, shorts, vêtements de bain, gants, foulards, 
chaussures, mitaines, bandanas, ceintures et chapeaux.

 Classe 26
(10) Insignes de fantaisie décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, accessoires de mode, nommément insignes de fantaisie décoratifs, chapeaux, 
bandanas, ceintures et bijoux, nommément montres et bijoux, fournitures de camping, sacs, porte-
documents, livres, cartes géographiques, articles pour la maison, nommément couvertures, 
décorations murales, oreillers, horloges, coffres, contenants de rangement pour la maison, 
haches, accessoires pour haches, nommément étuis pour haches, manches de remplacement 
pour haches et nécessaires d'affûtage à la pierre, outils à main, couteaux, articles de papeterie et 
insignes de fantaisie décoratifs.

Classe 39
(2) Préparation, organisation et tenue de voyages et d'excursions de voyage, sauf les croisières ou 
les excursions à terre dans le cadre de croisières.

Classe 41
(3) Offre d'information sur le camping et la survie en plein air au moyen d'un site Web; services de 
divertissement, en l'occurrence préparation, organisation et tenue d'excursions de camping; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans les domaines du camping 
et de la survie en plein air; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences, 
notamment formation et enseignement sur l'utilisation et la restauration de haches.
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 Numéro de la demande 1,837,455  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schroders plc
31 Gresham Street
EC2V 7QA
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité en ligne, dépliants et feuillets imprimés, messages publicitaires 
télévisés et webémissions multimédias concernant la publicité et la promotion des produits et des 
services financiers de tiers; analyse commerciale; services de consultation en affaires et de 
gestion des affaires; gestion et administration des affaires; offre de coordonnées de collaborateurs 
à des tiers dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements 
financiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; tâches administratives, nommément offre de 
services de secrétariat et de travail de bureau à des clients; organisation, administration et 
supervision programmes de fidélisation et incitatifs dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers offerts par Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements 
financiers; services comptables; traitement de texte informatisé; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; évaluation statistique de données provenant d'études de 
marché.
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément diffusion d'information financière dans le domaine des 
services de planification financière et des placements financiers par une base de données sur 
Internet; offre de bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
par un réseau informatique mondial et enregistrées sur des supports informatiques, analyses 
financières et services de consultation, communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, analyse de placements financiers 
et recherche de titres, courtage de placements financiers, placements financiers dans les 
domaines des marchandises et des valeurs mobilières, gestion et planification financières et offre 
d'information financière relativement à la gestion d'actifs et services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs; services de gestion de placements; services de gestion de 
placements en biens immobiliers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de fonds communs de placement; placement de fonds dans le domaine 
des fonds de services de fonds de couverture; services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire; services de fiducie de placement; services de règlement de factures, services de virement 
électronique de fonds, gestion financière de comptes et offre d'information ayant trait à des 
comptes financiers par un réseau informatique mondial; services d'assurance vie, nommément 
gestion d'actifs financiers et gestion de placements financiers; services de conseil en placement; 
administration de régimes d'actifs et de régimes d'épargne-placement; services de gestion 
financière, services d'analyse financière, services d'information financière relativement à l'offre de 
services de gestion d'actifs et de gestion de placements; finance d'entreprise, nommément 
financement d'achats et financement de prêts; financement et opérations de trésorerie sur le 
marché monétaire et le marché des changes, nommément opérations sur marchandises et 
opérations sur devises; services de courtage, nommément services de courtage de placements 
financiers et de courtage de valeurs mobilières; services d'exécuteur testamentaire, services de 
fiduciaire, gestion de fiducies successorales et services de fiduciaire; services ayant trait à la dette 
de marchés émergents, nommément services de conseil et services de recouvrement; placements 
financiers dans les domaines des marchandises et des fonds agricoles; émission d'actions; 
émission d'attributions (fonds) concernant des primes et des programmes de fidélisation dans les 
domaines des placements et des produits financiers; recherche, information, consultation et 
conseils dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements 
financiers; services assistés par ordinateur de recherche d'information sur la gestion d'actifs 
financiers et les placements financiers; recherche et analyse dans les domaines de la gestion 
d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; recherche financière, développement, 
analyse financière, modélisation de prévisions financières et mise en oeuvre dans les secteurs du 
placement en actifs financiers, gestion d'actifs financiers, analyse financière, modélisation 
financière et recherche concernant des marchés de capitaux; analyse de données financières pour 
des tiers dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements 
financiers; services d'évaluation de crédit commercial et évaluations concernant des questions 
d'affaires, nommément évaluation de la capacité financière d'entreprises; offre d'un registre 
distribué (chaînes de blocs) pour la consignation et l'utilisation d'information, d'opérations et de 
données financières publiques, privées ou cryptées, dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers.

Classe 41
(3) Services financiers, nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière.

Classe 42
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(4) Développement de logiciels concernant les actifs financiers, développement de logiciels, 
programmation informatique dans les secteurs du placement en actifs financiers, gestion d'actifs 
financiers, analyse financière, modélisation financière et recherche concernant des marchés de 
capitaux; analyse de mégadonnées dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; sécurité de technologies de l'information, nommément services 
de sécurité de réseaux informatiques; exploration de données financières pour des tiers dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; tatouage 
numérique, nommément intégration de tatouages électroniques à des images numériques au 
moyen d'ordinateurs ainsi que sauvegarde de données de systèmes informatiques; services de 
codage de données financières pour des tiers dans les domaines de la gestion d'actifs financiers 
et de la gestion de placements financiers; infonuagique pour le stockage général de données 
financières; offre de technologies de registre distribué partagées et synchronisées sur des réseaux 
informatiques et réparties sur plusieurs sites informatiques, institutions et endroits pour le partage 
de données financières et d'opérations financières dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; services de sécurité de données, nommément 
sécurité de réseaux informatiques, sécurité Internet et sécurité informatique, cryptage de données, 
décryptage de données, conversion de données d'un format numérique ou électronique à un 
autre, services de protection de données financières, nommément garantie de la confidentialité 
d'information financière obtenue par un réseau informatique; consultation technique dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; stockage 
électronique d'information sur les actifs financiers et les placements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003200759 en liaison avec le même genre de services



  1,837,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 261

 Numéro de la demande 1,837,697  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West Dominion Tower, 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GETSAVING!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour services bancaires en 
ligne, sur Internet et mobiles; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion des finances personnelles, la planification financière et le suivi des habitudes de 
consommation et du flux de trésorerie ainsi que la production de rapports connexes; logiciels 
téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la simulation de services bancaires 
en ligne, sur Internet et mobiles et pour la simulation de la gestion des finances personnelles, de la 
planification financière et du suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie ainsi 
que de la production de rapports connexes.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans les domaines des services bancaires, des finances, du placement, de 
l'assurance, des opérations sur valeurs mobilières et de la planification de la retraite par un site 
Web; offre de calculatrices financières en ligne et d'un outil en ligne pour le calcul de cotisations à 
un REER et l'établissement d'objectifs de planification de la retraite.

(2) Services bancaires; services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes-
cadeaux et de cartes-cadeaux prépayées ainsi que de transferts en ligne et d'unités de 
cryptomonnaie; traitement électronique sécurisé de données et de métadonnées sur les 
opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur 
valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et 
par carte-cadeau, de données de virement d'argent et de paiements électroniques en ligne et de 
données de transfert de cryptomonnaie par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique sécurisée de données et de métadonnées sur les opérations bancaires, les 
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opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par 
Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Offre de tutoriels vidéo non téléchargeables dans les domaines des services bancaires, des 
finances, du placement, de l'assurance, des opérations sur valeurs mobilières et de la planification 
de la retraite par un site Web; services éducatifs, nommément simulation de la gestion de finances 
personnelles, de la gestion de la trésorerie, de la planification financière, du suivi des finances 
personnelles et de la production de rapports connexes ainsi que du suivi des habitudes de 
consommation et du flux de trésorerie au moyen d'une application logicielle financière 
téléchargeable.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,838,662  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 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 
POWERFIX est blanc, l'arrière-plan rectangulaire du mot POWERFIX est rouge, les lettres PROFI, 
le symbole d'addition et le contour rectangulaire de ces lettres et de ce symbole sont noirs, et 
l'arrière-plan du cercle contenant le symbole d'addition est gris.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, de cuir, de savons et de solvants; solvants pour peintures; solvants pour vernis; 
adhésifs commerciaux [non conçus pour le bureau ou la maison], nommément ciments adhésifs, 
adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément adhésifs 
pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour revêtements de sol; ciments pour fixer 
des carreaux; produits chimiques pour la réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; 
produits pour la réparation de pneus; composés de revêtement [autres que la peinture] pour la 
protection contre les effets de l'eau, nommément composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir et de vêtements; silicium.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture d'artiste; laques pour 
enduire le papier; vernis pour protéger les planchers; produits antirouille pour la préservation; 
matières colorantes; teintures, nommément teintures pour tissus et textiles, colorants pour 
aliments, teintures à bois; colorants à mordant; huiles de cire dure pour la préservation du bois; 
diluants et épaississants pour peintures, laques et revêtements; solvants pour la dilution de 
peintures; revêtements pour le bois (peintures); revêtements pour utilisation sur des murs, 
nommément peinture de bâtiment; encres métalliques; revêtements pour la finition de mobilier, 
nommément colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de mobilier; produits de 
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revêtement pour la protection contre l'usure, nommément teintures pour textiles; produits de 
préservation du bois; huiles pour la préservation du bois; plastiques liquéfiés, en l'occurrence 
peintures pour utilisation comme revêtements de surface, nommément peintures thermoplastiques 
pour le marquage des routes; vernis de silicone pour protéger les planchers; enduits protecteurs 
acryliques [en l'occurrence peinture], nommément peintures acryliques; peinture d'artiste.

 Classe 03
(3) Produits à lessive, nommément détergent à lessive, javellisant à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, agent d'avivage pour la lessive et produits de 
blanchiment; produits de fourbissage, nommément pâte à polir pour automobiles, cires pour 
mobilier; composés de polissage pour automobiles, produits de dégraissage et abrasifs, 
nommément toile abrasive, papier abrasif; produits de nettoyage à usage domestique, 
nommément détergents à vaisselle; produits pour enlever la laque; produits décolorants pour les 
cheveux; solvants pour enlever les peintures et les vernis; produits chimiques pour utilisation 
comme solvants, nommément solvants pour le nettoyage à sec; solvants pour enlever les 
adhésifs; teintures capillaires.

 Classe 04
(4) Huile industrielle; graisse industrielle; huile à chaîne; lubrifiants pour câbles; huiles pour 
peintures; allume-feu.

 Classe 06
(5) Murs en métal pour le rangement et l'organisation d'outils, chevalets en métal pour la 
construction; échafaudage et échelles en métal; matériaux de construction en métal, nommément 
portes, fenêtres, garnitures pour bâtiments, poutres porteuses; câbles et fils non électriques en 
métal commun; viroles et cordes en métal; tuyaux de drainage en métal et tuyaux souterrains en 
acier; réservoirs en métal; boîtes à outils en métal, vides; fermetures en métal pour contenants; 
cadenas en métal; serrurerie, nommément attaches en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous à 
tête perdue, pinces; petits articles de quincaillerie en métal, nommément quincaillerie en métal 
pour bagages et pour équipement d'alpinisme; cales, clous, rivets, épingles, vis, écrous, gaines, 
crochets, ressorts, pièces de liaison pour régler la tension, connecteurs de câble, tous en métal; 
accessoires en métal pour mobilier; roulettes en métal; portes en métal avec moustiquaires 
métalliques intégrés; persiennes en métal; fenêtres en métal; fenêtres en métal avec 
moustiquaires intégrés; moustiquaires en métal; rails en métal; protections pour arbres en métal; 
bloque-portes en métal; coffres à outils en métal, vides; enrouleurs de câbles (non mécaniques) 
en métal; bols ou coupelles magnétiques en métal pour le rangement de petits articles de 
quincaillerie en métal; dispositifs d'assemblage [pièces de machine], nommément agrafes pour 
agrafeuses.

 Classe 07
(6) Machines-outils, nommément machines à graver, machines à glaçons, machines d'emballage, 
imprimantes d'étiquettes, machines à coudre, machines à couper le bois; machines de centrage, 
nommément machine à couper et à forer pour le travail des métaux; machines de récurage en 
continu; machines à percer et à forer, nommément machines à percer le bois, foreuses pour le 
travail des métaux; outils de perçage et de forage [machines ou pièces de machine], nommément 
perceuses à main, machines à percer le bois, foreuses pour le travail des métaux; scies, 
nommément scies à ruban, scies circulaires, scies sauteuses; machines à assembler les 
panneaux de bois; machines à raboter le bois; outils de rabotage [machines ou pièces de 
machine], nommément raboteuses électriques; outils de coupe [machines], nommément machines 
à couper le bois; machines à couper des outils, nommément fraises à fileter pour fraiseuses; 
nettoyeurs à haute pression et machines de nettoyage à la vapeur; presses typographiques 
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[machines d'impression], nommément presses à imprimer; machines à air comprimé, nommément 
compresseurs d'air; appareils de soudure électriques, nommément outils de soudure électriques, 
nommément lampes à souder; fers et lampes à souder; fers à souder fonctionnant au gaz; 
machines pour le travail ou le traitement du bois, de la pierre, des métaux, du verre ou du 
plastique, nommément machines de mise en copeaux du bois, fraiseuses à bois, machines pour le 
travail des métaux, machines de fabrication d'articles en verre; outils à main, autres que manuels, 
nommément outils électriques; machines de fragmentation, nommément déchiqueteuses à usage 
industriel; machines d'emballage; pinces à clous [machines]; machines à pulvériser la peinture; 
pistolets à colle électriques; outils [machines] de pulvérisation, nommément pistolets à peinture; 
machines à presser, nommément presses à poinçonner pour le travail des métaux; machines à lier 
les gerbes; compresseurs électriques [machines]; génératrices de courant; machines de transport, 
nommément transporteurs à courroie, transporteurs pneumatiques; équipement horticole 
[machines], nommément tondeuses à gazon, taille-bordures électriques; appareils de décapage 
de peinture [machines], nommément grattoirs à peinture électriques; pompes [machines], 
nommément pompes centrifuges, pompes à air comprimé, pompes à carburant, pompes 
hydrauliques, pompes pneumatiques; pompes à air comprimé; machines de serrage [machines], 
nommément machines à serrer les balles de paille; mélangeurs [machines], nommément 
mélangeurs d'asphalte, bétonnières, mélangeurs d'aliments pour animaux, machines à mélanger 
la peinture; vérins électriques [machines]; machines pour véhicules élévateurs; lampes et 
chalumeaux thermiques [machines], nommément lampes à souder, chalumeaux soudeurs; 
machines à affûter les couteaux; outils de coupe de précision [machines], nommément presses à 
poinçonner pour le travail des métaux; outils de tournage de précision [machines], nommément 
laminoirs pour le travail des métaux; agrafeuses électriques [machines]; machines à affûter les 
outils; régulateurs de régime pour machines et moteurs; soupapes de pression pour machinerie 
industrielle [pièces de machine]; supports de machine, nommément supports de machines pour le 
travail des métaux et de machines à couper le bois; crochets de support [pièces de machine], 
nommément pièces de porte-outils pour machines à travailler les métaux; disques de polissage de 
planchers [pièces de machine]; brosses rotatives pour machines; lames pour faucheuses; valves 
comme composants de machine; marteaux électriques [machines ou pièces de machine]; pièces 
de coupe à insérer [pièces de machine], nommément forets de coupe pour le travail des métaux; 
mèches de perceuse pour machines; clés à douille [machines]; lames pour machines à scier; 
outils rapportés pour machines, nommément mèches de perceuse électrique, outils d'exploitation 
minière; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, pour l'industrie automobile et pour 
l'industrie textile; outils rapportés à percussion pour machines, nommément outils de carottage; 
filtres, à savoir pièces de machine, nommément filtres à air pour moteurs, filtres à carburant pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs; carotteuses à percussion, nommément outils de carottage; 
électrodes pour soudeuses; marteaux de battage fonctionnant au gaz, nommément cloueuses; 
outils de coupe de métal fonctionnant au gaz pour utilisation comme machines-outils; lampes à 
souder à gaz; soudeuses à gaz; accessoires pour machines ou outils et instruments mécaniques, 
nommément accouplements de machine; outils et instruments à main pour le travail ou le 
traitement du bois, de la pierre, des métaux ou du plastique, nommément machines à percer le 
bois, foreuses pour le travail des métaux; pistolets pulvérisateurs à peinture.

 Classe 08
(7) Outils et instruments à main, nommément scies à main, outils à main; couteaux; ustensiles de 
table; ciseaux; outils pour agrandir les tuyaux d'échappement; pompes pour le nettoyage de drains 
[manuelles]; outils de coupe [outils à main], nommément coupe-boulons, coupe-bourre, ciseaux 
tout usage, ciseaux à bois; équipement et outils à bluter [manuels], nommément coupe-boulons; 
outils de serrage [outils à main], nommément tenailles; pinces à clous [outils à main]; emporte-



  1,838,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 266

pièces [outils à main], guides de coupe pour utilisation avec des outils à main; outils à main, 
nommément outils à saisir des perles; instruments d'abrasion manuels; outils à tarauder les 
écrous [manuels], nommément clés à écrous; scies [outils à main]; marteaux [outils à main]; 
couteaux à mastic [outils à main]; limes [outils], nommément limes à ongles, limes à main; fraises 
à fileter manuelles; vrilles [outils à main], nommément perceuses manuelles; ciseaux [outils à 
main]; outils de rabotage [manuels], nommément rabots, lames de rabotage, guillaumes; pistolets 
[outils à main], nommément pistolets à calfeutrer, agrafeuses; pulvérisateurs [outils à main], 
nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application d'herbicides, d'insecticides et de 
peinture; agitateurs [outils à main], nommément bâtons pour mélanger la peinture; grattoirs [outils 
à main], nommément grattoirs à peinture, grattoirs de fart; aimants de soudure en angle [outils à 
main]; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers [manuels]; clés de taraudage manuelles, 
nommément clés à cliquet manuelles; étaux pour établis [accessoires à main]; outils de perforation 
[outils à main], nommément poinçonneuses; fers à calfater [outils à main]; marteaux à panne 
fendue [outils à main]; outils à river manuels; outils à fileter les vis [outils à main]; brosses en acier 
pour meuleuses [outils à main]; brosses métalliques pour meuleuses [outils à main]; balais à 
gazon [outils à main]; affûteuses manuelles, nommément affûte-couteaux [outils à main]; pelles 
[outils à main]; haches; trancheuses [outils à main], nommément engins de creusement; outils à 
main pour la réparation de vélos, de motos et de véhicules; lève-motos ou lève-vélos manuels; 
outils à main agricoles, nommément fourches écologiques à usage agricole, atomiseurs manuels à 
usage agricole; outils de jardinage manuels; outils de plomberie manuels, nommément furets de 
plomberie manuels; ceintures à outils [porte-outils]; porte-outils, nommément ceintures à outils, 
tabliers à outils; supports à outils, nommément supports pour crics manuels; rallonges pour outils 
à main; sacs à outils remplis d'outils à main; accessoires pour outils et instruments à main, 
nommément manches d'outil; foreuses, nommément bêche-tarières à main; perceuses et 
accessoires, nommément mèches pour perceuses à main; guides de coupe pour utilisation avec 
des outils à main; mèches pour outils à main; outils de coupe à main, nommément disques de 
coupe pour utilisation avec des outils à main; disques de polissage [outils à main], nommément 
polissoirs à ongles; meules [outils à main]; lames de scie; accessoires pour couteaux de 
jointement, nommément truelles; aiguilles de gravure.

 Classe 09
(8) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification, nommément appareils photo et 
caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; extincteurs, 
nommément extincteurs, boyaux d'incendie, lances d'incendie, gicleurs d'incendie; articles 
d'agrandissement, nommément loupes, lentilles grossissantes; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; minuteries automatiques; niveaux à bulle; gilets de sécurité; appareils et 
instruments de guidage, de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément fiches électriques, fiches 
d'adaptation, fusibles de sécurité, régulateurs électriques pour feux de circulation, câbles 
d'alimentation, cordons d'alimentation, accessoires de câblage, nommément serre-fils électriques, 
panneaux électriques, transformateurs électriques, rallonges avec prises d'alimentation, rallonges, 
bobines électriques, fils électriques, boîtes de jonction, terminaux de point de vente, blocs de 
jonction électriques, boîtes de fusibles électriques intégrées, prises électriques, prises électriques 
encastrées, cache-prises électriques, interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs 
d'éclairage pour salles d'eau, cache-prises pour prises d'alimentation, barres d'alimentation, 
enrouleurs de câbles; chaussures de travail et de sécurité (de protection); genouillères de 
protection pour travailleurs; rubans à mesurer; aimants décoratifs; bandes magnétiques; 
démagnétiseurs pour bandes magnétiques; lunettes de protection; vêtements de travail pour la 
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protection contre les accidents ou les blessures, nommément vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre les biorisques, vêtements pour 
la protection contre le feu, vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; équerres en T pour la mesure [outils à main]; interrupteurs d'éclairage électriques, 
gradateurs de lumière; câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles de démarrage, câbles 
d'ordinateur.

 Classe 10
(9) Casques de protection auditive.

 Classe 11
(10) Appareils d'éclairage, de chauffage et de production de vapeur, appareils de cuisson, 
appareils de réfrigération, installations de séchage, appareils de ventilation, appareils 
d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément éviers, radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours domestiques, 
cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, cafetières 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, presse-
agrumes et centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs, séchoirs à 
cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, ampoules électriques et ventilateurs 
électriques à usage domestique; matériel d'éclairage et appareils d'éclairage, nommément 
diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes sur pied; luminaires; illuminateurs, nommément illuminateurs infrarouges; 
lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs de poche; luminaires à DEL; accessoires de 
plomberie; pommes de douche, nommément douchettes; cuiseurs à riz au gaz.

 Classe 12
(11) Véhicules, nommément automobiles, camions, motos, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires sport; chariots à deux roues; chariots de magasinage et paniers d'épicerie à propulsion 
humaine; chariots de manutention; scooters [pour le transport de charges]; béquilles de vélo; porte-
vélos; systèmes de suspension pour vélos; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; pièces pour pneus pour les chambres à air de pneus; gonfle-pneus; trousses de 
réparation pour chambres à air; chambres à air pour pneumatiques; valves pour pneus de 
véhicule; roues pour chariots de manutention ou scooters [pour le transport de charges]; 
enrouleurs de câbles non mécaniques pour matériaux non métalliques, nommément dévidoirs 
mobiles; pompes à air pour vélos, manuelles.

 Classe 16
(12) Matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; pinceaux d'artiste; articles 
en papier et en plastique pour l'emballage, nommément sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage en carton et en plastique; 
pinceaux de peintre; toiles pour la peinture; palettes pour peintres; rouleaux à peinture pour la 
maison; pochoirs pour la peinture; pinceaux; chevalets de peintre; manches télescopiques pour 
rouleaux à peinture; marqueurs à coulis; stylos correcteurs pour le bois; feuilles de recouvrement 
en plastique pour l'emballage; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans autoadhésifs 
pour le bureau ou la maison; ruban-cache; molleton de protection, nommément rubans de papier 
pour la peinture; instruments d'écriture; taille-crayons pour instruments d'écriture; livres; adhésifs à 
usage domestique; adhésifs pour le bureau.

 Classe 17
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(13) Composés d'étanchéité pour joints; composés pour remplir les joints, nommément composés 
d'étanchéité pour joints; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; matériaux 
d'étanchéité et matériaux isolants, nommément produits d'étanchéité pour portes, produits 
d'étanchéité à usage général, films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments; composés coupe-froid; matériaux de calfeutrage; produits d'étanchéité à base de 
silicone; produits d'étanchéité coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage; passe-fils en 
caoutchouc; articles en caoutchouc pour amortir les vibrations et les chocs, nommément 
matériaux de coussinage en caoutchouc; matériaux de restauration et de réparation de pneus, 
nommément matériaux en caoutchouc pour le rechapage des pneus; anneaux d'étanchéité et 
cales autres qu'en métal, nommément anneaux d'étanchéité, anneaux d'étanchéité pour la 
plomberie; feuilles [non conçues pour l'emballage ou l'empaquetage], nommément feuilles de 
plastique adhésives, feuilles d'amiante, feuilles de mousse de polyuréthane; résines acryliques mi-
ouvrées (isolantes); granules de plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(14) Sacs à outils, vides; sacs à dos, havresacs.

 Classe 19
(15) Plâtre à reboucher; fenêtres en fibres de verre autres qu'en métal; fenêtres en fibres de verre 
autres qu'en métal avec moustiquaires intégrés; moustiquaires, autres qu'en métal, nommément 
moustiquaires en nylon, moustiquaires en vinyle; portes en plastique et en bois avec 
moustiquaires intégrés [autres qu'en métal]; ruban bitumé; persiennes [autres qu'en métal]; bloque-
portes autres qu'en métal, nommément panneaux de porte autres qu'en métal; mosaïques pour la 
construction; carreaux de céramique (mosaïque) [matériaux de construction]; échafaudages en 
bois; jalousies intérieures en bois [mobilier]; carton en feutre pour toitures.

 Classe 20
(16) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; pièces pour mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; tabourets; tables de travail; tables de tournage en l'air; 
armoires; panneaux porte-outils muraux, nommément râteliers à outils; blocs de soutien, 
nommément supports à livres, tous autres qu'en métal; mobilier en métal, nommément mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur; tables de 
travail, tables de tournage en l'air, armoires, toutes en métal; échelles en bois; contenants et 
boîtes à outils [autres qu'en métal], nommément contenants d'emballage en plastique; goujons, 
vis, serre-câbles, tous autres qu'en métal; crochets, nommément crochets à rideaux, crochets à 
chapeau en plastique, crochets à vêtements en bois; stores d'intérieur pour fenêtres; stores 
vénitiens; séparateurs de carreaux de céramique; appuie-tête, non conçus pour les véhicules, 
nommément oreillers pour le support de la tête; protections pour vilebrequins en plastique; 
armoires à clés; boîtes à outils en plastique vendues vides; modules en plastique [plateaux] pour 
boîtes à outils; supports de machine-outil, nommément râteliers à outils; supports magnétiques 
pour machines-outils, nommément râteliers à outils magnétiques; supports magnétiques pour 
machines-outils à main, nommément râteliers à outils; coussinets de feutre pour pieds de mobilier.

 Classe 21
(17) Gants de travail.

 Classe 22
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(18) Cordes; bâches; grands sacs, nommément sacs-ballots; câbles, autres qu'en métal, 
nommément attaches pour câbles, attaches pour câbles téléphoniques; articles de reliure, autres 
qu'en métal, nommément fils pour la reliure, sangles de transport [autres qu'en métal] pour la 
manutention de charges, sangles en nylon pour la manutention de charges; sangles d'arrimage, 
également munies de clés à cliquet [autres qu'en métal], nommément sangles en nylon pour 
maintenir solidement les charges; attaches pour câbles en plastique; attaches pour câbles; fibres 
textiles brutes.

 Classe 24
(19) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour tapis, vêtements, articles chaussants et 
mobilier, tissus, étiquettes en matières textiles; feutre, nommément feutre d'artisanat, feutre pour 
joints de porte; couvertures en molleton de protection; tissus pour la protection contre les insectes, 
nommément moustiquaires; moustiquaires (pour mouches et moustiques).

 Classe 25
(20) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vêtements de 
mariage, tenues habillées, vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; vêtements de 
travail, nommément bottes de travail, uniformes pour le personnel médical; salopettes de travail; 
vestes de travail; pantalons de travail; chaussures de travail.

 Classe 26
(21) Rubans élastiques; aiguilles, nommément aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles à 
coudre, aiguilles de machine à coudre; aiguilles de reliure.

 Classe 28
(22) Fixations en métal, nommément fixations de ski, fixations de planche à neige, fixations de ski 
nautique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016033650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,761  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN 7000MALL DESIGN & SERVICE 
CO., LTD
RM1603, Unit 1, Block 10, Taoyuan Fengjing 
Garden
Qianjin 2 Road East, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Lei » est « thunder ».

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; supports conçus pour les 
téléphones cellulaires; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, émetteurs audio, émetteurs audio sans fil, câbles électriques, câbles optiques, 
émetteurs et récepteurs de signaux sans fil; écouteurs; enregistreurs de données électroniques, 
nommément enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo; perches 
à égoportrait; lampes éclairs pour la photographie; câbles USB; câbles de transmission de sons et 
d'images, nommément câbles audio-vidéo et câbles téléphoniques; fiches et prises électriques; 
prises électriques; adaptateurs de courant, nommément connecteurs d'alimentation électrique et 
transformateurs de puissance électroniques; chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs USB, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs 
portatifs, nommément batteries rechargeables de téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,840,415  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GANDER OUTDOORS, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET OUT & GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement nautique, nommément ancres.

 Classe 09
(2) Équipement nautique, nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, tubas et 
masques de plongée.

 Classe 12
(3) Équipement nautique, nommément équipement et accessoires de sport nautique, nommément 
kayaks, pagaies de kayak, ancres flottantes servant à empêcher la navigation sur la crête et la 
tombée en travers ainsi que pièces et accessoires connexes; bateaux; accessoires de navigation 
de plaisance, nommément coques de bateaux, housses ajustées pour bateaux.

 Classe 13
(4) Armes à feu; accessoires et fournitures pour armes à feu, nommément étuis pour armes à feu, 
munitions pour armes à feu, sacs et étuis à munitions, composants pour armes à feu, verrous pour 
armes à feu, brosses de nettoyage, baguettes et ficelles de nettoyage pour armes à feu; tapis de 
banc pour créer une surface uniforme pour l'assemblage et le désassemblage d'armes, trépieds et 
supports pour armes à feu, bandoulières pour armes à feu.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, chandails à col roulé, coupe-vent, chandails, gilets, manteaux, 
vestes, parkas, shorts, pantalons, chaussettes, gants, sous-vêtements, vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
casquettes, casquettes à visière, petits bonnets, guêtres.

 Classe 28
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(7) Équipement, fournitures et accessoires de chasse et de pêche, nommément arcs et flèches de 
chasse, appeaux, cibles et affûts de chasse, affûts perchés pour la chasse, produit de chasse en 
poudre et en vaporisateur pour masquer l'odeur, sacs pour appeaux de chasse, appeaux et 
leurres pour la chasse, avançons de pêche, hameçons, mouches de pêche, articles de pêche, 
contenants pour articles de pêche, cuillères tournantes pour la pêche, attractifs pour poissons, 
cannes à pêche, cannes à pêche et moulinets, filets à main pour la pêche, équipement pour la 
pêche sur la glace, nommément sièges spécialement conçus pour la pêche sur la glace; trousses 
d'articles de pêche constitués de leurres, d'appâts artificiels et de plombs; trousses de leurres 
constituées de leurres et d'appâts artificiels assortis; matériel de tir à l'arc, nommément arcs, 
protège-bras, boîtiers de l'arc, viseurs de tir à l'arc non téléscopiques, carquois, cibles et gants; 
équipement nautique, nommément planches nautiques, skis nautiques, planches à genoux, 
flotteurs gonflables pour la nage, la navigation de plaisance et la pêche, flotteurs de natation, 
trampolines et planches à bras.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit 
: équipement, fournitures et accessoires de chasse et de pêche, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, lunettes de soleil, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, armes à feu, équipement, 
fournitures et accessoires pour armes à feu, équipement, fournitures et accessoires pour les 
bateaux ainsi que pour la navigation et la navigation de plaisance, équipement pour sports 
nautiques et accessoires connexes, kayaks et accessoires connexes, planches à bras et 
accessoires connexes, équipement, fournitures et accessoires pour les sports de plein air et à 
usage récréatif.

Classe 41
(2) Offre d'information et de ressources en ligne dans les domaines de la chasse, de la pêche, du 
camping, du tir et de la navigation de plaisance, nommément offre de publications non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines, d'articles et de bulletins d'information ainsi que de 
vidéos non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,756 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 1,843,266  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Van Lines, Inc.
1212 St. George Road
Evansville, Indiana 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; chemises; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
manteaux, vestes; vêtements, nommément vêtements imperméables, nommément vestes et 
pantalons imperméables, vêtements tout-aller imperméables, vêtements de sport imperméables; 
vêtements, nommément prêt-à-porter, nommément pantalons, chandails, robes, tee-shirts, jupes, 
shorts et pantalons tout-aller pour femmes, nommément leggings; vêtements, nommément gilets, 
shorts, pantalons, pantalons de jogging; vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, gilets, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts à manches longues, 
hauts en molleton; vêtements, nommément chasubles, pulls, chandails, cardigans; vêtements, 
nommément tricots, nommément chandails tricotés, cardigans, chasubles, chandails et pulls; 
vêtements, nommément sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorge, leggings, leggings capris, 
maillots, bonneterie, collants, chaussettes; vêtements, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés; vêtements, nommément ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
survêtements, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, maillots; vêtements, nommément 
vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain.

 Classe 26
(2) Pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers dans des industries 
autres que celle des boissons alcoolisées.
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Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers pour des industries autres que celle des boissons 
alcoolisées; services d'acquisition de biens immobiliers pour des industries autres que celle des 
boissons alcoolisées; services de gestion immobilière pour des industries autres que celle des 
boissons alcoolisées.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules pour des industries autres que celle des boissons 
alcoolisées.

Classe 39
(4) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport par camion de 
marchandises pour des tiers pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; 
services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; courtage de 
fret et en transport pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; services 
d'expédition de fret pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; transport de fret 
par un transitaire, par camion, pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; 
crédit-bail de camions pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; crédit-bail de 
véhicules pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; location de camions pour 
des industries autres que celle des boissons alcoolisées; location de véhicules pour des industries 
autres que celle des boissons alcoolisées; entreposage de marchandises, nommément services 
d'entrepôt pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; transport de 
marchandises pour des tiers par camion pour des industries autres que celle des boissons 
alcoolisées; transport d'articles ménagers et d'autres marchandises par fourgon motorisé pour des 
industries autres que celle des boissons alcoolisées; transport d'articles ménagers pour des tiers 
par camion pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; location de camions et 
de remorques pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; gestion de voyages 
pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées; entreposage de marchandises pour 
des tiers pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées, nommément services 
d'entrepôt; entreposage de marchandises pour des tiers pour des industries autres que celle des 
boissons alcoolisées, nommément location d'espace d'entreposage pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers; services d'information sur le voyage pour des industries autres que 
celle des boissons alcoolisées.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
transport des marchandises de tiers pour des industries autres que celle des boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,843,332  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arizona Board of Regents, for and on behalf of 
Arizona State University
P.O. Box 877405
Tempe, AZ 85287
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN DEVILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, shorts, chemises de golf, 
cravates, chapeaux, casquettes, chaussettes, vestes, jerseys et chandails.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle, nommément sensibilisation du public aux bienfaits des 
évènements sportifs intra-universitaires, inter-universitaires et de démonstration, nommément de 
football, de basketball, d'athlétisme, de gymnastique, de baseball, de lutte, de volleyball, de 
badminton, de golf, de tennis, de tir à l'arc, de softball, de natation et de plongée, de ski de fond, 
de hockey sur glace, de crosse, de triathlon, de water-polo, de handball, de karaté, de kung-fu, de 
krav maga, de judo, de jiu-jitsu, d'aikido, de taijiquan style Chen, de sports intrascolaires, 
d'entraînement physique, d'entraînement individuel, des cours dans le domaine du bien-être, 
nommément dans les domaines de la santé et du bien-être en général, et des cours de sport dans 
les domaines suivants : football, basketball, athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, volleyball, 
badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de fond, hockey sur glace, 
crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido et taijiquan 
style Chen, et encouragement de la participation à ce qui précède.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs de 
niveau universitaire, nommément de ce qui suit : football, basketball, athlétisme, gymnastique, 
baseball, lutte, volleyball, badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de 
fond, hockey sur glace, crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-
jitsu, aikido, taijiquan style Chen, sports intrascolaires, entraînement physique, entraînement 
individuel, cours dans le domaine du bien-être, nommément dans les domaines la santé et du bien-
être en général, et cours de sport dans les domaines suivants : football, basketball, athlétisme, 
gymnastique, baseball, lutte, volleyball, badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et 
plongée, ski de fond, hockey sur glace, crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, 
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krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido et taijiquan style Chen; offre d'information dans le domaine des 
évènements sportifs de niveau universitaire, nommément de ce qui suit : football, basketball, 
athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, volleyball, badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, 
natation et plongée, ski de fond, hockey sur glace, crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, 
kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido, taijiquan style Chen, sports intrascolaires, entraînement 
physique, entraînement individuel, cours dans le domaine du bien-être, nommément dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, et cours de sport dans les domaines suivants : 
football, basketball, athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, volleyball, badminton, golf, tennis, tir 
à l'arc, softball, natation et plongée, ski de fond, hockey sur glace, crosse, triathlon, water-polo, 
handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido et taijiquan style Chen; clubs 
d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490525 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,104  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRIVER INDUSTRIAL, LLC
2115 W. Mountain View Rd.
Phoenix, AZ 85021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVER INDUSTRIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes lumineuses; marqueurs de sécurité; drapeaux d'avertissement; feux d'avertissement 
pour les domaines automobile, industriel, ferroviaire, de la construction, de l'aviation, de la 
navigation et de la sécurité maritime, nommément stroboscopes, feux tournants et barre de feux; 
enseignes électroniques à DEL; feux clignotants de sécurité pour véhicules; feux de sécurité 
clignotants ou non pour véhicules; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; 
balises lumineuses de sécurité; lampes de sécurité à DEL, nommément feux de détresse à usage 
personnel à des fins de sécurité.

 Classe 20
(2) Cales de roue en plastique; cales de roue en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,845,217  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FC Bayern München AG
Säbener Strasse 51
81547 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et d'enseignement, nommément verrerie de laboratoire, bouées de balisage et de 
signalisation, lunettes de prescription, balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances de cuisine, balances de poche et balances à bagages, instruments de mesure de la 
longueur, nommément règles à mesurer, rubans à mesurer et roues de mesure, cloches 
d'avertissement, radeaux de sauvetage, mannequins pour l'enseignement médical, bracelets 
d'identité magnétiques codés; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants pour 
l'artisanat; aimants décoratifs; instruments électroniques, nommément télécommandes pour le 
verrouillage de voitures; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément appareils photo et caméras, machines et appareils cinématographiques, nommément 
machines de développement de pellicules de film, machines de montage de films, appareils de 
montage de films, projecteurs cinématographiques, projecteurs photographiques, projecteurs 
d'images, projecteurs de diapositives, projecteurs de cinéma, projecteurs vidéo, lampes éclairs, 
étuis spécialement conçus pour appareils et instruments de photographie, câbles pour appareils et 
instruments de photographie pour la transmission de signaux audio et vidéo; alarmes, 
nommément détecteurs de fumée, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes antivol; manches à air pour indiquer la direction et l'intensité du vent; appareils de mesure 
de la distance, nommément capteurs pour déterminer la distance; indicateurs électroniques pour 
la mesure et l'affichage de la vitesse, nommément compteurs de vitesse, accéléromètres, capteurs 
de vitesse; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs vidéo personnels (EVP), lecteurs vidéonumériques, 
tourne-disques, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques de 
poche contenant des sons préenregistrés pour utilisation par les spectateurs pour encourager lors 
de rencontres sportives; supports de données magnétiques vierges, nommément bandes audio 
vierges, cassettes vierges, disques magnétiques vierges, disques durs vierges, bandes vidéo 
vierges; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques magnétiques, disques durs contenant des sons et des images, 
nommément des enregistrements audio, de la musique, des photos, des films et des émissions de 
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télévision ayant trait au sport; DVD contenant de l'information sur le sport; CD (disques compacts) 
contenant de la musique; disques d'enregistrement, nommément disques numériques universels 
vierges, disques vidéonumériques vierges, DVD vierges et disques numériques haute définition 
vierges; disques d'enregistrement, nommément disques optiques inscriptibles vierges; disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant de l'information sur le sport; disques d'enregistrement, nommément 
disques optiques d'information sur le sport; disques informatiques vierges; disques informatiques 
préenregistrés d'information sur le sport; disques informatiques vierges et disques 
vidéonumériques vierges dotés d'une face supérieure imprimable sur laquelle il est possible 
d'imprimer directement du texte ou des images; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
mécanismes à pièces pour distributeurs, mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de 
parcs de stationnement d'automobiles; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, machines à additionner et calculatrices de poche, matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, lecteurs de disque, imprimantes, numériseurs et ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; radios; radios-réveils; chargeurs pour téléphones 
mobiles; clés USB à mémoire flash; cadres numériques pour photos; logiciels (téléchargeables) 
pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; casques 
d'écoute; haut-parleurs; publications imprimées et électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information, revues, brochures, livres, manuels, photos, dépliants, livrets, 
livres de bandes dessinées, calendriers, catalogues, périodiques, journaux, prospectus et matériel 
didactique dans le domaine du sport; programmes informatiques et logiciels pour ordinateurs et 
téléphones mobiles, nommément applications pour le stockage électronique de données, 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos, pour l'accès à Internet et au Web, pour les jeux vidéo et informatiques, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour le téléchargement de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour caisses 
enregistreuses électroniques, pour la localisation de langues par la traduction, le sous-titrage, le 
doublage, le sous-titrage codé pour malentendants et la création de télétexte pour des longs 
métrages, des émissions de télévision, des vidéos et du contenu numérique, nommément des 
livres audio, des balados radio téléchargeables, des balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables en général, pour systèmes d'exploitation, tous dans le domaine du sport; logiciels 
de jeux électroniques, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications informatiques 
pour appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage électronique de données, 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos, pour l'accès à Internet et au Web, pour les jeux vidéo et informatiques, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant le téléchargement de jeux vidéo 
et de jeux informatiques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour caisses 
enregistreuses électroniques, pour le sous-titrage, le doublage, le sous-titrage codé pour 
malentendants et le télétexte de longs métrages, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
supports numériques, nommément de livres audio, de balados radio téléchargeables, de balados 
de nouvelles multimédias téléchargeables en général, pour systèmes d'exploitation, tous dans le 
domaine du sport; casques, nommément casques de protection, casques de vélo, casques de 
soccer, casques de moto, casques de sécurité; bracelets d'identité magnétiques codés; logiciels 
d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, 
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nommément logiciels pour la création et le stockage de billets d'évènement sportif électroniques; 
cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets d'évènement sportif; tableaux 
d'affichage électroniques; lunettes, nommément lunettes pour enfants, lunettes optiques, jumelles, 
lunettes d'alpinisme, lunettes pour le sport, loupes, jumelles de théâtre, lunettes de protection, 
lunettes de lecture, lunettes de ski, lunettes d'approche; étuis à lunettes; sabliers, nommément 
minuteries; téléphones mobiles et appareils de communication mobile, nommément assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, télécopieurs mobiles ou 
portatifs, ordinateurs de poche pour la prise de notes; économiseurs d'écran et logiciels de papier 
peint pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles; housses 
pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles (en cuir et en feutre); étuis 
pour ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; tapis de souris; disques, cassettes et cartouches de 
jeux informatiques ainsi que programmes et logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, sacs à 
main, trousses de toilette (vendues vides), sacs à bandoulière, sacs à chaussures, sacs de loisir, 
nommément sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à compartiments, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, portefeuilles de poche, sacs à main; boîtes, nommément boîtes à chapeaux de voyage 
autres qu'en papier ou en carton, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir pour ranger des cartes 
de souhaits, boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en 
cuir, filets à provisions, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en peaux d'animaux, sacs 
à provisions à roulettes, sacs à cordon pour le magasinage, sacs à provisions en tissu, sacs à 
provisions à roulettes; porte-cartes professionnelles, en l'occurrence portefeuilles, étuis pour 
cartes de visite, porte-cartes, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles avec compartiments 
pour cartes, portefeuilles munis de porte-cartes, étuis pour cartes, en l'occurrence porte-
documents, nommément porte-billets et portefeuilles; étuis, nommément mallettes; mallettes 
d'affaires, étuis porte-clés, étuis en similicuir, étuis pour catalogue, étuis à cosmétiques vendus 
vides, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis pour cartes 
de crédit en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-musique, étuis pour porte-noms, valises court-
séjour, étuis à cravates, trousses de toilette vendues vides, mallettes compartimentées, mallettes 
de voyage, mallettes de voyage en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-bouteille; 
porte-bébés en bandoulière, housses à vêtements de voyage, ensembles de voyage, nommément 
ensembles de valises constitués de valises de diverses tailles; ensembles de voyage constitués 
de sacs de voyage en cuir; ensembles de voyage, en l'occurrence valises coordonnées; sacs à 
dos, sacs d'école, sacs à dos d'écolier, sacs de plage, étiquettes à bagages en cuir, sacs en cuir 
pour l'emballage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, enveloppes en cuir pour 
l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes en cuir pour 
l'emballage, pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux, nommément foulards pour chiens.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots de sport, maillots d'équipe, tee-shirts à manches longues, 
jerseys à manches longues (tricots), ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, coupe-
vent, vestes à capuchon, maillots de basketball, hauts à capuchon, shorts, shorts de basketball, 
shorts traditionnels, pantalons, pantalons tout-aller; chandails, tabliers, combinaisons-pantalons, 
ceintures, sous-vêtements, gants, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, 
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pantalons pour l'entraînement, vestes sport, vestes en molleton, gilets, vestes d'hiver, parkas, 
jeans, ensembles d'entraînement, chandails d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, chandails molletonnés, vestes, vestes d'université, 
débardeurs, maillots de bain en coton, boxeurs, chandails molletonnés à capuchon, peignoirs, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, cache-nez, bretelles, bandeaux absorbants, 
articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou, cache-cous, tours de cou, chemises sport, 
hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts courts, chasubles, pulls sans 
manches, blouses sans manches, gilets, maillots, maillots sans manches, robes, jupes, maillots de 
bain, bikinis, vêtements de bain, robes de chambre, caleçons de bain, vêtements de tennis, 
chemises de nuit, pyjamas, chandails, écharpes, châles, vêtements de plage, vêtements 
d'intérieur, gants de conduite, vêtements pour nourrissons, vêtements de surf, vestes 
traditionnelles, dossards, à savoir gilets de sport, blazers, manteaux, pardessus, uniformes, 
nommément uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de football, bas, socquettes, bas 
de soccer, chaussettes, jarretelles, bretelles, bandeaux, cravates, foulards, foulards infinis, 
cagoules, casquettes, petits bonnets, visières, nommément visières (casquettes), visières cache-
soleil, visières pour le sport, bandanas, chapeaux, chapeaux de feutre, bonnets, casquettes, 
vêtements en tricot, nommément robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en 
tricot, hauts en tricot, polos en tricot, casquettes en tricot, gants tricotés, écharpes en tricot; 
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements de 
conducteur, nommément manteaux, vestes, gants de conduite, pantalons, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, chaussures de sport, chaussures de football, 
pantoufles, pantoufles de bain, tongs, pantoufles en feutre; chaussures de plage; vêtements pour 
bébés, nommément tenues de loisir pour bébés, vestes d'université pour bébés, combinaisons 
pour bébés, hauts à capuchon pour bébés, tee-shirts à manches longues pour bébés, vestes à 
capuchon pour bébés, shorts pour bébés, jerseys (tricots) pour bébés, combinaisons-culottes pour 
bébés, bavoirs autres qu'en papier, chaussures pour bébés, tee-shirts pour bébés; ensembles de 
jogging pour bébés, foulards pour bébés, casquettes pour bébés, mitaines pour bébés, collants 
pour bébés, pantalons pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, hauts pour bébés, 
layette (vêtements), bavoirs en plastique, robes pour bébés, chapeaux pour bébés, chemises pour 
bébés, hauts pour bébés, vestes pour bébés, pyjamas pour bébés, polos pour bébés, combinés 
pour bébés, bottillons pour bébés, pantalons de cuir pour bébés, ponchos pour bébés, mouchoirs 
de cou pour bébés, chaussures d'intérieur pour bébés, chaussettes antidérapantes pour bébés, 
tricots pour bébés, casquettes en tricot, robes en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot; vêtements 
pour enfants et nourrissons, nommément chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts à manches 
longues, vestes imperméables, hauts à capuchon, pantalons d'entraînement, vestes, vestes en 
tricot, parkas, pyjamas, pantalons, bandanas, ensembles d'entraînement, vestes à capuchon, 
combinaisons-pantalons, costumes, shorts, hauts d'entraînement, jerseys (tricots), jerseys à 
manches longues (tricots), gants, petits bonnets, casquettes, robes de chambre, vêtements de 
bain, chaussettes antidérapantes et chaussettes de sport, socquettes; sous-vêtements; articles 
chaussants pour enfants et nourrissons, nommément chaussures et bottes, chaussures de sport, 
chaussures de football, pantoufles, pantoufles de bain, tongs.

(4) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, vestes de laine, nommément vestes bavaroises 
traditionnelles pour hommes et femmes, chemises, cardigans, jupes paysannes, vestes 
d'extérieur, blouses, chemises traditionnelles, mi-bas, chaussettes de sport, casquettes de 
baseball, chapeaux en laine, chandails en tricot; vêtements pour bébés, nommément (petites) 
chaussettes pour bébés; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(5) Brassards, nommément bandes de capitaine d'équipe, bandes de majordome, bandes de deuil.
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 Classe 28
(6) Jeux, nommément jeux de société, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux d'arcade, jeux de 
backgammon, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche 
électroniques, consoles de jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL; 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche électroniques, consoles de 
jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux d'adresse, bâtiments jouets, 
articles de jeu, nommément jeux de poches, à savoir articles de jeu; articles de jeu, nommément 
horloges jouets (répliques), montres jouets (répliques), vaisselle jouet (réplique), vaisselle jouet; 
théâtres de marionnettes, figurines d'action jouets, joueurs de soccer en peluche, jouets 
rembourrés, poupées, animaux rembourrés, jouets de construction, disques jouets à lancer; 
ballons; ballons de jeu, jouets de bain, lunettes de fantaisie pour amateurs, figurines jouets 
imprimées en 3D, casse-tête, jeux de cartes, modèles réduits d'autobus d'équipe, autobus 
d'équipe jouets, cubes (dés), dés; serpentins de fête, chapeaux de fête en papier; jouets en 
peluche, nommément jouets rembourrés; véhicules jouets; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de jeu, mini-ballons de soccer; jouets gonflables; jouets, nommément ensembles de petits 
disques à lancer dans un jeu où d'autres disques sont retournés et attrapés; mains jouets de 
fantaisie en caoutchouc ou en mousse; robots de divertissement, nommément robots jouets; cerfs-
volants; patins à roulettes; trottinettes jouets; planches à roulettes; chapeaux de fête en plastique; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément balles de softball, protège-tibias pour le 
soccer, appareils de gymnastique, nommément caissons-sautoirs, espaliers, barres asymétriques 
de gymnastique, barres d'exercice, bandes d'exercice, balles et ballons d'exercice, bâtons 
(équipement de gymnastique), rouleaux de mousse, tapis d'entraînement physique, cordes à 
sauter, poutres, barres fixes de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chevaux-sautoirs 
de gymnastique, chevaux d'arçons, tremplins, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, balles et ballons de jeu jouets, buts de soccer, coussins de baseball, bâtons de 
baseball, gants de baseball, gants de soccer, gants de baseball, raquettes de tennis, filets de 
sport; genouillères, coudières, épaulières et protège-tibias pour le sport; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; cartes à jouer; jeux électroniques, nommément jeux vidéo 
électroniques d'arcade, jeux de fléchettes électroniques, montres jouets contenant des jeux vidéo, 
des jeux électroniques éducatifs pour enfants, des jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche électroniques, consoles de 
jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL, jeux de plateau électroniques 
interactifs pour être utilisés avec un moniteur externe; décorations pour arbres de Noël.

(7) Jouets en peluche; équipement de gymnastique et de sport, nommément ballons de soccer, 
balles et ballons de sport, gants de gardien de but.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément communication par des réseaux de télécommunication 
multinationaux, nommément communication par téléphone mobile, communication par téléphones 
mobiles, télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; services de télécommunication sur réseau numérique, nommément conférences 
réseau, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, services de bavardoir pour le réseautage social et offre d'accès 
multiutilisateur à des jeux de réalité virtuelle; offre d'accès à des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès à un portail de partage de vidéos, offre d'accès à un site de discussion 
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sur Internet, offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
offre de connexions de télécommunication électronique, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre de services de 
conférence téléphonique; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et vidéo, nommément de messages vocaux, d'images dans 
le domaine du sport, de musique, de films par des réseaux à large bande, optiques à large bande 
et sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des moteurs de 
recherche, à des portails de recherche et à des portails Web pour la consultation de données et de 
renseignements par des réseaux mondiaux; offre d'accès à Internet, à savoir offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du soccer et à des réseaux informatiques; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet, nommément diffusion de musique et de contenu sportif et 
transmission d'information dans le domaine du sport par des réseaux sans fil et câblés; diffusion 
audio et vidéo de texte, de messages, d'information, de sons, d'images et de données par Internet, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, d'information dans le domaine du sport, de 
musique, de photos; services de messagerie texte; transmission de messages, nommément 
services de transmission de courriels, télécopie, transmission de cartes de souhaits en ligne; 
transmission d'information dans le domaine du sport, de musique et de photos par satellite, par 
des réseaux de fibres optiques à large bande et par un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à des bavardoirs sur Internet; offre de forums interactifs en ligne dans le domaine du sport pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de messages 
par des lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; diffusion de musique numérique par transmission électronique, 
nommément baladodiffusion de musique; services de diffusion et de transmission de contenu 
vidéo par Internet, notamment de films; diffusion de contenu vidéo, nommément services de 
visiophonie, vidéoconférence,  diffusion de contenu vidéo en continu dans le domaine du cinéma 
indépendant; services de diffusion de contenu vidéo par Internet, nommément diffusion de 
contenu sportif par Internet; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à des vidéos de sport et à de la musique offertes 
par un service de vidéo à la demande; transmission de musique numérique, de vidéos de sport et 
de contenu multimédia, nommément d'émissions de radio, de livres audio, de balados radio 
téléchargeables, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables, de chaînes de télévision 
dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision et de radio, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, de conférences, de congrès, de 
cours dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément tournois de soccer, tenue de salons dans le domaine du soccer, 
dégustations de vin, spectacles de parcs d'attractions, émissions de télévision continues dans le 
domaine du sport, parties de soccer; organisation d'évènements sportifs et 
culturels communautaires, nommément de matchs de soccer; réservation de billets et réservation 
de sièges pour des évènements sportifs et culturels; publication et publication en ligne d'imprimés 
et de documents électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de brochures, de catalogues, services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne, ayant trait au sport, édition 
de publications électroniques; services de billetterie en ligne pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement; services de billetterie et services de billetterie en ligne pour 
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évènements de divertissement offrant des billets électroniques, des cartes magnétiques codées 
pour utilisation comme billets, des billets électroniques enregistrés sur des supports informatiques, 
les éléments susmentionnés visant tous des évènements sportifs, culturels et de divertissement; 
offre de logiciels de jeux électroniques en ligne non téléchargeables, nommément offre de jeux 
vidéo et informatiques non téléchargeables par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,845,229  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
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 FUTURE OF MAKING THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de formation en informatique et services éducatifs, nommément offre de conférences et 
de programmes en personne et en ligne dans les domaines de la conception et de la fabrication 
assistées par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/480,464 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,324  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Economic Forum
Route de la Capite 91-93
1223 Cologny
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Évaluation et compilation de données mathématiques ou statistiques à des fins économiques 
et commerciales; analyse dans les domaines de l'économie et des politiques économiques, 
nommément analyse de données mathématiques ou statistiques à des fins économiques et 
commerciales; services de réseautage d'affaires à des fins professionnelles et économiques pour 
favoriser la discussion concernant des questions et des changements industriels, régionaux et 
mondiaux.

Classe 38
(2) Services éducatifs, nommément offre de forums en ligne dans les domaines des questions 
économiques, sociales et politiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre cours, de conférences, d'ateliers et de forums en 
personne dans les domaines des questions économiques et politiques; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de forums en personne dans le domaine 
des questions sociales, nommément de la pauvreté, des changements climatiques, des 
inégalités entre les sexes, de la surpopulation, de l'environnement, des ressources naturelles, du 
chômage, de la toxicomanie, de la faim, de l'itinérance et du transport; services de formation dans 
les domaines des questions économiques et politiques; services de formation dans le domaine 
des questions sociales, nommément de la pauvreté, des changements climatiques, des inégalités 
entre les sexes, de la surpopulation, de l'environnement, des ressources naturelles, du chômage, 
de la toxicomanie, de la faim, de l'itinérance et du transport; services de divertissement, 
nommément tenue de fêtes, de présentations de films et d'évènements de divertissement social 
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pour faciliter la discussion concernant des questions économiques et politiques; services de 
divertissement, nommément tenue de fêtes, de présentations de films et d'évènements de 
divertissement social pour faciliter la discussion concernant des questions sociales , nommément 
la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités entre les sexes, la surpopulation, 
l'environnement, les ressources naturelles, le chômage, la toxicomanie, la faim, l'itinérance et le 
transport; services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation dans les domaines des 
questions économiques et politiques; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation 
dans le domaine des questions sociales, nommément de la pauvreté, des changements 
climatiques, des inégalités entre les sexes, de la surpopulation, de l'environnement, des 
ressources naturelles, du chômage, de la toxicomanie, de la faim, de l'itinérance et du transport; 
services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence concours dans le domaine des 
questions économiques et politiques; services de divertissement et d'enseignement, en 
l'occurrence concours dans le domaine des questions sociales, nommément de la pauvreté, des 
changements climatiques, des inégalités entre les sexes, de la surpopulation, de l'environnement, 
des ressources naturelles, du chômage, de la toxicomanie, de la faim, de l'itinérance et du 
transport; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le domaine des 
questions économiques et politiques; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives 
dans le domaine des questions sociales, nommément de la pauvreté, des changements 
climatiques, des inégalités entre les sexes, de la surpopulation, de l'environnement, des 
ressources naturelles, du chômage, de la toxicomanie, de la faim, de l'itinérance et du transport; 
publication électronique de livres et de revues en ligne; publication de textes autres que 
publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58820
/2016 en liaison avec le même genre de services



  1,845,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 288

 Numéro de la demande 1,845,844  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABLEX RIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces mécaniques pour véhicules terrestres, nommément portées d'arbre, paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles, arbres de transmission pour véhicules terrestres, amortisseurs pour 
véhicules automobiles, ressorts amortisseurs pour véhicules, freins à disque pour véhicules 
terrestres; essieux pour véhicules terrestres et axes de suspension pour automobiles; 
transmissions pour véhicules terrestres et engrenages d'entraînement; suspensions pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; automobiles; coussins gonflables pour automobiles; 
carrosseries pour véhicules; châssis d'automobile; volants pour véhicules; pneus d'automobile; 
pare-chocs pour automobiles; capots pour moteurs de véhicule; essuie-glaces; rétroviseur; 
klaxons pour véhicules automobiles; portes pour véhicules; sièges de véhicule; circuits 
hydrauliques pour véhicules; volants pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
roues d'engrenage pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules automobiles; moteur 
d'entraînement non électrique pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes, nommément 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément moteurs à essence, moteurs 
diesels, moteurs au kérosène.
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 Numéro de la demande 1,846,176  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MedaGlove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention à usage médical, nommément gants de contention; pansements de 
contention, nommément pansements de contention adaptés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50252
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,351  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitek Medical Imaging Inc.
783 Sheppard Avenue East, Suite #207
Toronto
ONTARIO
M2K1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMI CLINICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de chirurgie, uniformes pour le personnel médical, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : dispositifs médicaux, articles de 
lunetterie et accessoires de lunetterie, prothèses auditives et accessoires de prothèses auditives, 
produits de soins personnels, articles de papeterie, vêtements, produits alimentaires, publications.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de l'imagerie par rayons X, de la radiologie, 
des tests par ultrasons, des tests de densité osseuse, des cliniques médicales, de l'imagerie 
médicale, des services de recherche médicale, des services de laboratoire médical, des services 
de diagnostic médical, des services de tests médicaux, des services de chiropratique, des 
services de dentisterie, des services d'opticien, des services optiques, nommément de 
l'ajustement de verres de contact, de lunettes et de lunettes de soleil, des services optiques, 
nommément des services de laboratoire optique, des services de la parole, des services auditifs, 
des services d'audioprothésiste, des services de médecin, des services de soins infirmiers, des 
services de recherche médicale, des services de travail social, nommément du counseling 
psychologique, des services psychologiques et psychiatriques, des services en santé mentale, des 
services de counseling, nommément des conseils en matière de génétique, du counseling 
psychiatrique et psychologique, des conseils en alimentation.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale; exploitation de centres médicaux et de soins de santé 
intégrés offrant des services de recherche médicale; exploitation de centres de bien-être 
personnel et familial offrant des services de recherche médicale; hébergement d'un site Web dans 
les domaines de l'imagerie par rayons X, de la radiologie, des tests par ultrasons, des tests de 
densité osseuse, des cliniques médicales, de l'imagerie médicale, des services de recherche 
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médicale, des services de laboratoire médical, des services de diagnostic médical, des services 
de tests médicaux, des services de chiropratique, des services de dentisterie, des services 
d'opticien, des services optiques, nommément de l'ajustement de verres de contact, de lunettes et 
de lunettes de soleil, des services optiques, nommément des services de laboratoire optique, des 
services de la parole, des services auditifs, des services d'audioprothésiste, des services de 
médecin, des services de soins infirmiers, des services de travail social, nommément du 
counseling psychologique, des services psychologiques et psychiatriques, des services en santé 
mentale, des services de counseling, nommément des conseils en matière de génétique, du 
counseling psychiatrique et psychologique, des conseils en alimentation; offre d'information par un 
site Web dans le domaine des services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Imagerie par rayons X; radiologie; tests par ultrasons; tests de densité osseuse; cliniques 
médicales; imagerie médicale; services de laboratoire médical; services de diagnostic médical; 
services de tests médicaux; services de chiropratique; services de dentisterie; services d'opticien; 
services optiques, nommément ajustement de verres de contact, de lunettes et de lunettes de 
soleil; services optiques, nommément services de laboratoire optique; services liés à la parole; 
services liés à l'ouïe; services d'audioprothésiste; services de médecin; services de soins 
infirmiers; services de travail social, nommément counseling psychologique; services de 
psychologie et de psychiatrie; services en santé mentale; services de counseling, nommément 
counseling en génétique, counseling psychiatrique et psychologique, conseils en alimentation; 
exploitation de centres médicaux et de soins de santé intégrés offrant de l'imagerie par rayons X, 
de la radiologie, des tests par ultrasons, des tests de densité osseuse, des cliniques médicales, de 
l'imagerie médicale, des services de laboratoire médical, des services de diagnostic médical, des 
services de tests médicaux, des services de chiropratique, des services de dentisterie, des 
services d'opticien, des services optiques, nommément de l'ajustement de verres de contact, de 
lunettes et de lunettes de soleil, des services optiques, nommément des services de laboratoire 
optique, des services de la parole, des services auditifs, des services d'audioprothésiste, des 
services de médecin, des services de soins infirmiers, des services de travail social, nommément 
du counseling psychologique, des services psychologiques et psychiatriques, des services en 
santé mentale, des services de counseling, nommément des conseils en matière de génétique, du 
counseling psychiatrique et psychologique, des conseils en alimentation; exploitation de centres 
de bien-être personnel et familial offrant de l'imagerie par rayons X, de la radiologie, des tests par 
ultrasons, des tests de densité osseuse, des cliniques médicales, de l'imagerie médicale, des 
services de laboratoire médical, des services de diagnostic médical, des services de tests 
médicaux, des services de chiropratique, des services de dentisterie, des services d'opticien, des 
services optiques, nommément de l'ajustement de verres de contact, de lunettes et de lunettes de 
soleil, des services optiques, nommément des services de laboratoire optique, des services de la 
parole, des services auditifs, des services d'audioprothésiste, des services de médecin, des 
services de soins infirmiers, des services de travail social, nommément du counseling 
psychologique, des services psychologiques et psychiatriques, des services en santé mentale, des 
services de counseling, nommément des conseils en matière de génétique, du counseling 
psychiatrique et psychologique, des conseils en alimentation; offre d'information par un site Web 
dans les domaines de l'imagerie par rayons X, de la radiologie, des tests par ultrasons, des tests 
de densité osseuse, des cliniques médicales, de l'imagerie médicale, des services de laboratoire 
médical, des services de diagnostic médical, des services de tests médicaux, des services de 
chiropratique, des services de dentisterie, des services d'opticien, des services optiques, 
nommément de l'ajustement de verres de contact, de lunettes et de lunettes de soleil, des services 
optiques, nommément des services de laboratoire optique, des services de la parole, des services 
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auditifs, des services d'audioprothésiste, des services de médecin, des services de soins 
infirmiers, des services de travail social, nommément du counseling psychologique, des services 
psychologiques et psychiatriques, des services en santé mentale, des services de counseling, 
nommément des conseils en matière de génétique, du counseling psychiatrique et psychologique, 
des conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,847,610  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ennexOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion des ressources énergétiques par l'intégration de 
multiples sources d'énergie pour l'optimisation de l'utilisation d'énergie; logiciels pour la 
surveillance de la production d'énergie, de la consommation d'énergie, des besoins en énergie, du 
contrôle de données sur le rendement énergétique et de la gestion de l'énergie; logiciels pour la 
présentation de données ayant trait à la gestion de l'énergie; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à une plateforme Internet concernant la gestion de l'énergie; indicateurs de perte 
électrique; bases de données électroniques, unités d'échange de données, appareils de traitement 
des données et modules de communication de données, nommément unités constituées de 
microprocesseurs, ainsi que de transmetteurs et de récepteurs intégrés pour la transmission de 
données dans les domaines de la production, de la surveillance, de la gestion, de la 
consommation de l'énergie, ainsi que des besoins en énergie; réseaux de données, nommément 
matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, par des réseaux informatiques étendus et 
par des réseaux informatiques poste à poste; appareils de communication de données sous forme 
de matériel de télécommunication et de réseau de données, nommément modules de 
communication de données, nommément unités constituées de microprocesseurs, ainsi que de 
transmetteurs et de récepteurs intégrés pour le transport et regroupement de communications 
vocales, de données et vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication; systèmes de collecte de données, nommément unités constitués de 
microprocesseurs, ainsi que d'émetteurs et de récepteurs intégrés installés sur le terrain dans des 
sites de distribution d'énergie de grande envergure; applications mobiles, nommément 
applications mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de l'énergie, ainsi que le suivi 
de la production et de la consommation d'énergie et des besoins en énergie; appareils de 
communication par satellite, nommément récepteurs de signaux de satellite, antennes 
paraboliques et antennes de satellite; appareils électriques de régulation, nommément régulateurs 
de tension électrique; appareils de signalisation, nommément atténuateurs de signaux électriques 
et annonciateurs électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; transformateurs; 
redresseurs de courant; conducteurs électriques pour transformateurs; connecteurs d'alimentation; 
panneaux électriques; bobines électromagnétiques; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
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commutateur électrique; commutateurs électriques; transistors électriques; voltmètres; boîtes à 
bornes électriques; émetteurs, nommément émetteurs électriques de télécommunications pour 
l'envoi et la réception de données dans les domaines de la production d'énergie, de la 
consommation d'énergie, des besoins en énergie, du rendement énergétique et de la gestion de 
l'énergie; limiteurs électriques; appareils de thermorégulation, nommément sondes de 
température; appareils de mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité; 
ohmmètres; modules solaires; piles solaires; tableaux électriques de commande de signalisation, 
lumineux ou mécaniques; circuits de commande électroniques; circuits et cartes de circuits 
imprimés électriques; cartes d'interface de communication pour ordinateurs; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; processeurs, nommément unités centrales de traitement; 
tous les produits susmentionnés étant pour le secteur des énergies renouvelables.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux optiques 
ou sans fil à large bande au moyen de plateformes et de portails Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services d'échange de données informatisé dans les 
domaines de la production, de la surveillance, de la gestion, de la consommation de l'énergie, 
ainsi que des besoins en énergie; transmission électronique de données, nommément 
transmission de données ayant trait aux données électroniques dans les domaines de la 
production d'énergie, de la consommation d'énergie, des besoins en énergie, du rendement 
énergétique et de la gestion de l'énergie au moyen d'un réseau de communication mondial; offre 
de liaisons de données de communication électroniques en ligne pour rediriger les utilisateurs d'un 
site Web vers d'autres pages Web locales et internationales; offre d'accès à de l'information par 
des réseaux de données; communication par terminaux d'ordinateurs, par transmission numérique 
et par satellite; transmission électronique, électrique et numérique de messages de données et 
d'information, nommément de données concernant la production d'énergie, la consommation 
d'énergie, les besoins en énergie, le rendement énergétique et la gestion de l'énergie; 
transmission électronique, électrique et numérique de données électroniques, de messages 
électroniques et d'information au moyen d'un réseau de communication mondial; tous les services 
susmentionnés étant pour le secteur des énergies renouvelables.

Classe 42
(2) Hébergement de plateformes sur Internet; hébergement, à savoir offre d'un site Web de 
services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; conversion multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de contenu 
numérique; entreposage de données dans les domaines de la production, de la surveillance, de la 
gestion, de la consommation de l'énergie, ainsi que des besoins en énergie; conversion de 
données d'information électronique entreposée dans les domaines de la production, de la 
surveillance, de la gestion, de la consommation de l'énergie, ainsi que des besoins en énergie; 
maintenance de bases de données; évaluation de mesures dans le domaine de l'industrie de la 
gestion de l'énergie; tous les services susmentionnés étant pour le secteur des énergies 
renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017101255.5/09 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 1,848,359  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée
600, rue De La Gauchetière Ouest
18e étage
Montréal
QUÉBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBIN COMPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Business management for a trading company; Administrative services for trading companies, 
namely bookkeeping services, accounting services, payroll services, employee benefits 
administration

Classe 36
(2) Banking services; Finance services, namely, financial asset administration services, financial 
reporting services, daily trade calculation services, investment services, risk adjustment capital 
calculation services, brokerage of shares and other securities; Operational services provided to 
independent portfolio managers and investment dealers for the benefit of trading companies, 
namely clearing, settlement and custodial services in respect of securities

Classe 42
(3) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
financial services for trading securities
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 Numéro de la demande 1,848,433  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonetel AB
Box 647
114 11 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONETEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'édition et le partage de contenu et d'information numériques, nommément de 
messages texte, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de 
messages vocaux, pour les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de 
téléphonie par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour permettre 
la transmission de messages texte par des téléphones mobiles; logiciels de communication pour 
permettre la transmission de messages vocaux, de fichiers de données informatiques, 
nommément d'images, d'illustrations, de messages audio, de textes, de vidéos numériques et de 
fichiers graphiques, par des réseaux informatiques, des téléphones mobiles, des réseaux sans fil 
et des réseaux de télécommunication; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, de 
messages audio, de vidéos et de textes; logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence; 
logiciels pour la téléphonie vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique entre utilisateurs, par 
des réseaux de communication sans fil et Internet, de messages audio, de vidéos numériques, 
d'images, de fichiers graphiques, de documents et de messages texte; messagerie texte 
numérique; services de vidéoconférence et d'audioconférence offerts par le Web, par téléphone et 
par des appareils mobiles.

Classe 41
(2) Éducation et formation ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation de réseaux de communication 
par câble et sans fil pour des messages, du contenu audio, des vidéos et des données ainsi que 
des systèmes de stockage et de recherche de données d'appel pour la télécommunication et des 
systèmes de données.

Classe 42
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(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et le partage de contenu et 
d'information numériques, nommément de messages texte, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages vocaux, aux utilisateurs de services de 
vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange et le traitement de 
données de téléphonie électroniques, nommément l'acheminement de la voix, de données, de 
vidéos et d'illustrations accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles et sans fil 
et des réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016303695 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 1,848,457  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonetel AB
Box 647
114 11 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S Design (B-W)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'édition et le partage de contenu et d'information numériques, nommément de 
messages texte, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de 
messages vocaux, pour les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de 
téléphonie par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour permettre 
la transmission de messages texte par des téléphones mobiles; logiciels de communication pour 
permettre la transmission de messages vocaux, de fichiers de données informatiques, 
nommément d'images, d'illustrations, de messages audio, de textes, de vidéos numériques et de 
fichiers graphiques, par des réseaux informatiques, des téléphones mobiles, des réseaux sans fil 
et des réseaux de télécommunication; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, de 
messages audio, de vidéos et de textes; logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence; 
logiciels pour la téléphonie vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique entre utilisateurs, par 
des réseaux de communication sans fil et Internet, de messages audio, de vidéos numériques, 
d'images, de fichiers graphiques, de documents et de messages texte; messagerie texte 
numérique; services de vidéoconférence et d'audioconférence offerts par le Web, par téléphone et 
par des appareils mobiles.

Classe 41
(2) Éducation, formation ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation de réseaux de communication 
par câble et sans fil pour des messages, du contenu audio, des vidéos et des données ainsi que 
des systèmes de stockage et de recherche de données d'appel pour la télécommunication et des 
systèmes de données.

Classe 42
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(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et le partage de contenu et 
d'information numériques, nommément de messages texte, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages vocaux, aux utilisateurs de services de 
vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange et le traitement de 
données de téléphonie électroniques, nommément l'acheminement de la voix, de données, de 
vidéos et d'illustrations accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles et sans fil 
et des réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16303752 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 1,848,461  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonetel AB
Box 647
114 11 STOCKHOLM
SWEDEN

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

Logiciels pour l'édition et le partage de contenu et d'information numériques, nommément de 
messages texte, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de 
messages vocaux, pour les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de 
téléphonie par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour permettre 
la transmission de messages texte par des téléphones mobiles; logiciels de communication pour 
permettre la transmission de messages vocaux, de fichiers de données informatiques, 
nommément d'images, d'illustrations, de messages audio, de textes, de vidéos numériques et de 
fichiers graphiques, par des réseaux informatiques, des téléphones mobiles, des réseaux sans fil 
et des réseaux de télécommunication; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, de 
messages audio, de vidéos et de textes; logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence; 
logiciels pour la téléphonie vidéo.

Services
Classe 38
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(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique entre utilisateurs, par 
des réseaux de communication sans fil et Internet, de messages audio, de vidéos numériques, 
d'images, de fichiers graphiques, de documents et de messages texte; messagerie texte 
numérique; services de vidéoconférence et d'audioconférence offerts par le Web, par téléphone et 
par des appareils mobiles.

Classe 41
(2) Éducation et formation ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation de réseaux de communication 
par câble et sans fil pour des messages, du contenu audio, des vidéos et des données ainsi que 
des systèmes de stockage et de recherche de données d'appel pour la télécommunication et des 
systèmes de données.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et le partage de contenu et 
d'information numériques, nommément de messages texte, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages vocaux, aux utilisateurs de services de 
vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange et le traitement de 
données de téléphonie électroniques, nommément l'acheminement de la voix, de données, de 
vidéos et d'illustrations accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles et sans fil 
et des réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016303703 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 1,849,663  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ada Health GmbH
Adalbertstrasse 20
10997 Berlin
GERMANY

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports d'évaluation; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; livres audio; cassettes audio contenant de 
l'information dans le domaine de la médecine; cassettes vidéo préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine de la médecine; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; CD-ROM multimédias contenant de 
l'information dans le domaine de la médecine; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; contenu multimédia, nommément applications informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour consulter de l'information et des conseils 
médicaux et sur les soins de santé; applications multimédias contenant de l'information dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; tous les produits susmentionnés concernent 
exclusivement le domaine du diagnostic de symptômes médicaux et de la recommandation de 
fournisseurs de soins de santé à l'aide de l'intelligence artificielle.

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation médicale, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés, les services susmentionnés concernant exclusivement le 
domaine de la prestation de services médicaux par la télécommunication; gestion des affaires; 
tous les services susmentionnés concernent exclusivement le domaine des soins de santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un portail Web, de courrier et 
de nouvelles; offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de 
bavardoirs sur Internet; transmission d'information et d'images ayant trait aux produits 
pharmaceutiques et à la médecine; vidéoconférence; vidéoconférence; services de messagerie 
vidéonumérique sans fil; offre de services de messagerie vidéo instantanée; services de 
visiophonie; services interactifs de vidéotex; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 



  1,849,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 303

Internet portant sur le diagnostic de symptômes médicaux et la recommandation de fournisseurs 
de soins de santé à l'aide de l'intelligence artificielle; tous les services susmentionnés concernent 
exclusivement le domaine du diagnostic de symptômes médicaux et de la recommandation de 
fournisseurs de soins de santé à l'aide de l'intelligence artificielle.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web sur Internet pour la tenue de discussions interactives; services 
d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu 
et leurs propres images en ligne; hébergement de portails Web; recherche clinique dans le 
domaine de la médecine; services de recherche médicale; essais cliniques; tous les services 
susmentionnés concernent exclusivement le domaine du diagnostic de symptômes médicaux et 
de la recommandation de fournisseurs de soins de santé à l'aide de l'intelligence artificielle.

Classe 44
(4) Services de diagnostic médical, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services d'examen médical, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de clinique de médecine parallèle, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de diagnostic en médecine parallèle, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'examen en médecine parallèle, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; aide médicale 
d'urgence, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; consultation professionnelle dans les domaines de de la technologie médicale, de 
la chirurgie médicale, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; sondages d'évaluation à des 
fins de santé et médicales, nommément tenue de sondages d'évaluation sur la santé, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de clinique médicale, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
clinique médicale mobile, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; tests médicaux, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; tests médicaux de diagnostic ou de traitement, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés concernent exclusivement le domaine de la prestation de services médicaux par la 
télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,850,408  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée
600, rue De La Gauchetière Ouest
18e étage
Montréal
QUÉBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNRI COMPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Business management for a trading company; Administrative services for trading companies, 
namely bookkeeping services, accounting services, payroll services, employee benefits 
administration

Classe 36
(2) Banking services; Finance services, namely, financial asset administration services, financial 
reporting services, daily trade calculation services, investment services, risk adjustment capital 
calculation services, brokerage of shares and other securities; Operational services provided to 
independent portfolio managers and investment dealers for the benefit of trading companies, 
namely clearing, settlement and custodial services in respect of securities

Classe 42
(3) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
financial services for trading securities
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 Numéro de la demande 1,850,638  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holm Millworks and Manufacturing, LLC
4338 Edington Road
Knoxville, TN 37920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ABOUTFACE CRANIOFACIAL FAMILY SOCIETY a été déposé.

Produits
 Classe 20

Cadres auxiliaires de façade d'armoires.

Services
Classe 37
Installation de cadres auxiliaires de façade sur des armoires de cuisine; installation de cadres 
auxiliaires de façade sur des armoires de salle de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87322477 en liaison avec le même genre de services; 24 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87384553 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,851,591  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
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

BACKING THOSE WHO DON'T BACK DOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières 
et commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de 
documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification 
financière; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour 
la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion de l'impôt; logiciels pour la gestion de 
la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la gestion de régimes d'avantages 
sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de 
régimes de soins de santé prépayés; logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion de 
factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; logiciels pour l'organisation, 
l'administration et le suivi de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; logiciels 
pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par établissement, par 
service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par l'utilisateur; logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la facturation de taxes de vente et 
la création de rapports pour payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; logiciels 
pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de paiements par carte de 
crédit; logiciels pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
logiciels pour le contrôle de l'accès à de l'information financière dans le domaine des finances 
personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la 
planification financière, le financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des 
affaires à l'aide de paramètres d'autorisation électroniques; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; logiciels 
pour le suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; logiciels pour la création et la 
gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et le transfert de devis dans les factures; 
logiciels pour l'automatisation de la création de factures; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables; logiciels pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; logiciels pour la gestion de listes 
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de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour l'importation de coordonnées et 
d'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt à partir de logiciels et de services de gestion financière électronique; logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la communication de données 
commerciales et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau informatique mondial de 
données commerciales et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt; logiciels pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de 
reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, 
tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la gestion de détail; tiroirs-caisses, 
nommément caisses enregistreuses; imprimantes; imprimantes et terminaux de point de vente; 
lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel 
informatique de traitement d'opérations par carte de crédit et d'opérations électroniques 
sécurisées; logiciels permettant aux propriétaires d'entreprise de trouver du financement et des 
prêts commerciaux; logiciels pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre à des 
demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux par un site Web interactif, par 
Internet et par des réseaux de télécommunication; logiciels pour la recherche de prêteurs tiers 
pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises par un site Web interactif, par Internet 
et par des réseaux de télécommunication; logiciels pour l'échange électronique sécurisé de 
messages et d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la 
planification financière, de l'analyse financière, de la gestion financière et de la gestion de l'impôt 
par un site Web interactif.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprise; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; offre de services de préparation de la paie, 
d'évaluation des cotisations sociales et de production de déclarations de revenus; administration 
de régimes d'avantages sociaux de membres concernant la gestion financière et la gestion des 
affaires de professionnels de la comptabilité, de consultants en logiciels, de consultants en 
matériel informatique, de fiscalistes et de consultants en gestion d'entreprise; services 
d'association pour les comptables membres, nommément services d'association pour la promotion 
des intérêts des comptables; services aux membres de club, nommément offre aux membres 
d'information en ligne dans les domaines de l'image de marque, de la prospection de clientèle, du 
marketing d'entreprise ainsi que du marketing et de la publicité des produits et des services de 
tiers; services de marketing et de promotion en ligne, nommément marketing et de promotion en 
ligne des produits et des services de tiers; offre d'information ayant trait au marketing par moteurs 
de recherche; offre de réductions sur des produits et des logiciels, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits gratuits et 
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d'obtenir des réductions sur des produits et des réductions sur des logiciels; mise en relation de 
prêteurs avec des emprunteurs dans les domaines du financement d'entreprises, du financement 
commercial et du financement personnel; offre d'information dans les domaines de l'impôt et de la 
gestion des affaires; offre d'information aux propriétaires d'entreprise leur permettant de trouver du 
financement et des prêts commerciaux par un site Web; offre d'information sur la recherche de 
prêteurs tiers pouvant répondre à des demandes de financement de prêts et de prêts 
commerciaux par un site Web; offre d'information sur la recherche de prêteurs tiers pouvant 
répondre aux besoins de financement d'entreprises par un site Web interactif.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de retenue d'impôt à 
la source; services de règlement de factures en ligne; services financiers, nommément 
financement de prêts et organisation de services de prêt; offre de services financiers, nommément 
mise en relation de prêteurs avec des emprunteurs; financement de prêts et offre de prêts par un 
site Web interactif; offre d'information dans les domaines des analyses financières, de la gestion 
financière, de la planification financière, du financement de prêts; services de courtage pour le 
financement de prêts.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web permettant aux propriétaires d'entreprise de trouver du 
financement et des prêts commerciaux; offre d'accès à un site Web pour la recherche de prêteurs 
tiers pouvant répondre à des demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux; offre 
d'accès à un site Web pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de 
financement d'entreprises par un site Web interactif; offre d'accès à un site Web pour l'échange 
électronique sécurisé de messages et d'information dans les domaines des analyses financières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires; offre 
d'information sur l'échange électronique sécurisé de messages et d'information sur des forums en 
ligne et des babillards dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires par un site Web.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de 
l'utilisation d'applications logicielles; offre de cours aux comptables dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la comptabilité et de l'utilisation d'applications logicielles; offre de formation 
aux comptables, aux commis comptables et aux dirigeants d'entreprise pour la certification dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de l'utilisation d'applications 
logicielles; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la 
gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance emploi et de régimes de soins de santé prépayés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
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gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi 
de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par 
l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation de taxes de vente et la création de rapports pour 
payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de 
paiements par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
de l'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification financière, le 
financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de paramètres 
d'autorisation électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des 
heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création et la gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de devis et le transfert de devis dans les 
factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états 
des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de 
bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de listes de 
clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation de 
coordonnées et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise 
pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la 
gestion de l'impôt à partir de logiciels et de services de gestion financière électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de 
données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
l'agrégation de données, nommément la compilation et l'analyse de données commerciales et 
d'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt, la communication de données commerciales et d'information financière dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau 
informatique mondial de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
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finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans le domaine des opérations de point de vente et de la 
gestion de détail; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites 
Web, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services de centre 
d'assistance informatique en ligne; services informatiques, nommément synchronisation de 
données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; services de 
consultation ayant trait à la consultation en logiciels et à la consultation en sécurité informatique; 
services d'hébergement de données infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, et services d'hébergement de données infonuagiques, nommément hébergement de 
données de gestion des affaires, de données de planification d'entreprise, de données de 
comptabilité, de données de planification financière, de données d'analyse financière, de données 
de gestion financière et de données fiscales; hébergement de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion, l'organisation et le partage de données dans les domaines des analyses financières, de 
la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires par un 
site Web interactif, par Internet et par des réseaux de télécommunication; hébergement d'un site 
Web permettant aux propriétaires d'entreprise de trouver du financement et des prêts 
commerciaux; hébergement d'un site Web pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre à 
des demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux; hébergement d'un site Web 
pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises 
par un site Web interactif; hébergement d'un site Web pour l'échange électronique sécurisé de 
messages et d'information dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, 
de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires.
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Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières 
et commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de 
documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification 
financière; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour 
la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion de l'impôt; logiciels pour la gestion de 
la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la gestion de régimes d'avantages 
sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de 
régimes de soins de santé prépayés; logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion de 
factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; logiciels pour l'organisation, 
l'administration et le suivi de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; logiciels 
pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par établissement, par 
service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par l'utilisateur; logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la facturation de taxes de vente et 
la création de rapports pour payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; logiciels 
pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de paiements par carte de 
crédit; logiciels pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
logiciels pour le contrôle de l'accès à de l'information financière dans le domaine des finances 
personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la 
planification financière, le financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des 
affaires à l'aide de paramètres d'autorisation électroniques; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; logiciels 
pour le suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; logiciels pour la création et la 
gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et le transfert de devis dans les factures; 
logiciels pour l'automatisation de la création de factures; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables; logiciels pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; logiciels pour la gestion de listes 
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de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour l'importation de coordonnées et 
d'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt à partir de logiciels et de services de gestion financière électronique; logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la communication de données 
commerciales et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par Internet et par des réseaux de 
télécommunication de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt; logiciels pour la sauvegarde en ligne de 
fichiers électroniques; logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la 
gestion de détail; tiroirs-caisses, nommément caisses enregistreuses; imprimantes; imprimantes et 
terminaux de point de vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à 
barres; terminaux et matériel informatique de traitement d'opérations par carte de crédit et 
d'opérations électroniques sécurisées; logiciels permettant aux propriétaires d'entreprise de 
trouver du financement et des prêts commerciaux; logiciels pour la recherche de prêteurs tiers 
pouvant répondre à des demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux par un site 
Web interactif, par Internet et par des réseaux de télécommunication; logiciels pour la recherche 
de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises par un site Web 
interactif, par Internet et par des réseaux de télécommunication; logiciels pour l'échange 
électronique sécurisé de messages et d'information dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la comptabilité, de la planification financière, de l'analyse financière, de la gestion financière et 
de la gestion de l'impôt par un site Web interactif.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprise; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; offre de services de préparation de la paie, 
d'évaluation des cotisations sociales et de production de déclarations de revenus; administration 
de régimes d'avantages sociaux de membres concernant la gestion financière et la gestion des 
affaires de professionnels de la comptabilité, de consultants en logiciels, de consultants en 
matériel informatique, de fiscalistes et de consultants en gestion d'entreprise; services 
d'association pour les comptables membres, nommément services d'association pour la promotion 
des intérêts des comptables; services aux membres de club, nommément offre aux membres 
d'information en ligne dans les domaines de l'image de marque, de la prospection de clientèle, du 
marketing d'entreprise ainsi que du marketing et de la publicité des produits et des services de 
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing et de promotion en 
ligne, nommément marketing et de promotion en ligne des produits et des services de tiers; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers; offre d'information ayant trait au marketing 
par moteurs de recherche; offre de réductions sur des produits et des logiciels, nommément 
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administration d'un programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de 
produits gratuits et d'obtenir des réductions sur des produits et des réductions sur des logiciels; 
offre d'information sur la mise en relation de prêteurs tiers avec des emprunteurs pour le 
financement de prêts par un site Web; offre d'information dans les domaines de l'impôt et de la 
gestion des affaires; mise en relation de prêteurs avec des emprunteurs; offre d'information aux 
propriétaires d'entreprise leur permettant de trouver du financement et des prêts commerciaux par 
un site Web; offre d'information sur la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre à des 
demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux par un site Web; offre d'information 
sur la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises par 
un site Web interactif.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de retenue d'impôt à 
la source; services de règlement de factures en ligne; services financiers, nommément 
financement de prêts et organisation de services de prêt; financement de prêts et offre de prêts 
par un site Web interactif; offre d'information dans les domaines des analyses financières, de la 
gestion financière, de la planification financière, du financement de prêts; services de courtage 
pour le financement de prêts.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web de mise en relation de prêteurs tiers avec des emprunteurs pour le 
financement de prêts; offre d'accès à un site Web permettant aux propriétaires d'entreprise de 
trouver du financement et des prêts commerciaux; offre d'accès à un site Web pour la recherche 
de prêteurs tiers pouvant répondre à des demandes de financement de prêts et de prêts 
commerciaux; offre d'accès à un site Web pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre 
aux besoins de financement d'entreprises par un site Web interactif; offre d'accès à un site Web 
pour l'échange électronique sécurisé de messages et d'information dans les domaines des 
analyses financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la 
gestion des affaires; offre d'information sur l'échange électronique sécurisé de messages et 
d'information sur des forums en ligne et des babillards dans les domaines des analyses 
financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des 
affaires par un site Web.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de 
l'utilisation d'applications logicielles; offre de cours aux comptables dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la comptabilité et de l'utilisation d'applications logicielles; offre de formation 
aux comptables, aux commis comptables et aux dirigeants d'entreprise pour la certification dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de l'utilisation d'applications 
logicielles; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la 
gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
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pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance emploi et de régimes de soins de santé prépayés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi 
de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par 
l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation de taxes de vente et la création de rapports pour 
payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de 
paiements par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
de l'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification financière, le 
financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de paramètres 
d'autorisation électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des 
heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création et la gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de devis et le transfert de devis dans les 
factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états 
des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de 
bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de listes de 
clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation de 
coordonnées et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise 
pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la 
gestion de l'impôt à partir de logiciels et de services de gestion financière électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de 
données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
l'agrégation de données, nommément la compilation et l'analyse de données commerciales et 
d'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt, la communication de données commerciales et d'information financière dans le domaine 
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des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau 
informatique mondial de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans le domaine des opérations de point de vente et de la 
gestion de détail; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites 
Web, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services de centre 
d'assistance informatique en ligne; services informatiques, nommément synchronisation de 
données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; services de 
consultation ayant trait à la consultation en logiciels et à la consultation en sécurité informatique; 
services d'hébergement de données infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, et services d'hébergement de données infonuagiques, nommément hébergement de 
données de gestion des affaires, de données de planification d'entreprise, de données de 
comptabilité, de données de planification financière, de données d'analyse financière, de données 
de gestion financière et de données fiscales; hébergement de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion, l'organisation et le partage de données dans les domaines des analyses financières, de 
la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires par un 
site Web interactif, par Internet et par des réseaux de télécommunication; hébergement d'un site 
Web permettant aux propriétaires d'entreprise de trouver du financement et des prêts 
commerciaux; hébergement d'un site Web pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre à 
des demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux; hébergement d'un site Web 
pour la recherche de prêteurs tiers pouvant répondre aux besoins de financement d'entreprises 
par un site Web interactif; hébergement d'un site Web pour l'échange électronique sécurisé de 
messages et d'information dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, 
de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires; hébergement d'un site Web 
de mise en relation de prêteurs tiers avec des emprunteurs pour le financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,851,679  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese, 6
20126 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFENUC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles à usage nucléaire, nommément câbles électriques, câbles optiques, câbles coaxiaux et 
câbles à fibres optiques.
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 Numéro de la demande 1,852,202  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN INTERNATIONAL FREIGHT 
FORWARDERS ASSOCIATION INC.
170 Attwell Drive
Suite 480
Toronto
ONTARIO
M9W5Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Formulaires commerciaux, nommément formulaires de demande d'adhésion, certificats de 
membre et certificats de formation. Brochures et dépliants d'information sur l'association, l'industrie 
de l'expédition internationale de fret et les services aux membres. Imprimés, nommément manuels.

Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'une association commerciale pour l'échange d'information, 
nommément pour la défense des intérêts du secteur canadien de l'expédition de fret et de la 
logistique auprès du gouvernement et des intervenants de l'industrie.

Classe 41
(2) Organisation d'une association commerciale pour l'échange d'information, nommément pour 
l'organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine du transport international de fret.



  1,852,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 318

 Numéro de la demande 1,852,316  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOLENS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir interaction avec des 
hologrammes 3D au moyen de lunettes intelligentes et de micros-casques ainsi qu'offre de 
contenu de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; organisation d'expositions 
dans le domaine du divertissement interactif, nommément de l'interaction avec des hologrammes 
et des applications informatiques d'holographie, nommément des logiciels de simulation 2D ou 3D 
pour les jeux vidéo, la projection de vidéos holographiques, d'images fixes, d'éléments visuels et 
de films multimédias dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, de la réalité 
augmentée à des fins culturelles et éducatives.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour la conception et le développement de produits 
industriels de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée; offre de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur; services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant 
aux utilisateurs de publier et de partager du contenu et des images; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager du contenu 
par un portail en ligne; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services 
de réseautage social; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images 
numériques, de bulletins d'information électroniques, de périodiques électroniques, de jeux vidéo, 
de films; logiciels-services (SaaS), à savoir programmes informatiques pour aider les 
développeurs à créer du code pour des programmes d'application; logiciels-services (SaaS), à 
savoir programmes informatiques pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels-services 
(SaaS), à savoir programmes informatiques pour le développement et la maintenance de sites 
Web pour des tiers; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
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programmes d'apprentissage, de séminaires et de discussions interactives par des réseaux de 
communication; conception et hébergement de sites Web dotés d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage 
social et d'affaires ainsi que de transmettre et de partager cette information sur de multiples sites 
en ligne; offre d'information dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la 
réalité augmentée à partir d'index et de bases de données interrogeables, y compris de texte, de 
documents électroniques, de bases de données, d'images, de photos et d'information 
audiovisuelle, par des réseaux informatiques et de communication; services informatiques, 
nommément création de pages Web pour des tiers contenant de l'information définie par les 
utilisateurs, des profils personnels ainsi que du contenu et des données de réalité virtuelle, de 
réalité mixte et de réalité augmentée; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre de 
logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; conception de bases de données dans le domaine du réseautage social.

Classe 45
(3) Services de réseautage social par Internet.



  1,852,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 320

 Numéro de la demande 1,852,383  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lefebvre International Corporation
2430-108 Vanderbilt Beach Rd
Suite 532
Naples, Florida 34109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL BORDER SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification de fiducies successorales; services financiers, nommément offre d'information dans 
les domaines des devises étrangères, des marchandises, des instruments financiers dérivés, des 
produits de taux d'intérêt et des capitaux propres par Internet et par des systèmes intranets; 
services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales sécurisées; 
administration de fiducies financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; consultation en assurance; gestion 
financière; comptes de gestion de fiducies; planification financière.
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 Numéro de la demande 1,853,298  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finn-Savotta Oy
Onnelantie 2
43500 Karstula
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est « Logging site ».

Produits
 Classe 11

(1) Réflecteurs de lampe; lampes à gaz pour les milieux sauvages et les conditions extrêmes; 
torches d'éclairage électriques; réchauds de camping; appareils de chauffage mobiles, 
nommément radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage pour unités d'entreposage; 
becs de lampe; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs; grandes 
tasses chauffantes électriques.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos et sacs à main; valises; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour 
animaux; costumes pour animaux; havresacs; sacs d'escalade; sacs de randonnée pédestre; sacs 
de sport; sacs en toile; sacs à dos de randonnée pédestre; cuir et similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
fourrure mi-ouvrée; similicuir sur toile; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; similicuir; 
peaux d'animaux.

 Classe 22
(3) Cordes et cordons; filets autres qu'en métal ou en amiante, nommément filets en coton; 
bâches, auvents et tentes; cordes pour tentes; voiles; grands sacs pour le transport ou le 
rangement de matériaux en vrac; matières de rembourrage fibreuses autres qu'en papier, en 
carton, en caoutchouc ou en plastique, nommément déchets de coton pour le rembourrage; tissus 
fibreux bruts.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, manteaux, imperméables, chemises, chandails, pantalons 
shorts, sous-vêtements, jupes, robes et foulards; chaussures; chapeaux; uniformes de sport; 
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vêtements de sport [sauf les gants de golf]; vêtements de détente, nommément tenues de détente; 
chaussures de détente; jambières; chaussettes; ceintures [vêtements].

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016390759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,367  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Group for Approval inc.
19 rue des Souverains
Blainville, QC
QUÉBEC
J7C5A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'encadré et le 
surlignage extérieur sont de couleur bleu tandis que le lettrage est blanc avec un effet d'ombrage.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chartered Professional Accountants of Ontario est au dossier.

Standard de la marque de certification
L'utilisation de la marque de certification a pour but d'indiquer que les produits spécifiques en 
association avec lequel il est utilisé répondent aux normes suivantes: La marque de certification, 
telle qu'elle est destinée à être utilisée par des personnes autorisées, est destiné à certifier que les 
produits respectifs, lorsque la marque est apposée, sont conformes aux directives et normes 
édictées par le certificateur et ses filiales en matière de sécurité des produits, sécurité 
fonctionnelle, sécurité environnementale, santé, qualité, performance, compatibilité, sécurité, 
durabilité, efficacité énergétique, construction et composition du produit. L'objectif des normes 
publiées dans le cadre des Codes canadiens, est de prendre en considération la prévention des 
blessures aux personnes et des dommages matériels par une conception appropriée, une bonne 
construction et une qualité de travail élevée. Ces normes de sécurité visent à fournir des 
exigences pour la conception et la construction d'équipements, principalement pour faire face aux 
risques d'incendie et de choc électrique et pour une utilisation partout au Canada conformément 
aux règles des Codes canadiens.Les normes individuelles des Codes canadiens fournissent des 
définitions et spécifient les exigences de construction, de marquage et d'essai pour une seule 
classe ou un groupe étroitement apparenté d'équipements.

Services
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Classe 42
Services d'inspection, d'évaluation, de vérification et d'approbation de l'appareillage et son 
installation (résidentiel, commercial et industriel) pour des appareils électrique, pétrolier, de 
combustion et mécanique.
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 Numéro de la demande 1,853,485  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNAFit Life Sciences Limited
Tms House 
Cray Avenue
Orpington, Kent  BR5 3QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNA SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de la génétique, du criblage d'ADN et de l'analyse d'ADN; ateliers et 
conférences dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
génétique, du criblage d'ADN et de l'analyse d'ADN; éducation et formation ayant trait à 
l'alimentation et à l'exercice, ainsi qu'à leurs effets sur la santé et le bien-être en général; services 
d'entraînement physique; services d'entraînement sportif; services d'entraînement d'athlètes; 
services d'information sur le sport; services de centre d'entraînement physique; services de club 
de santé; offre de publications électroniques non téléchargeables ayant trait au sport; publication 
et publication en ligne de matériel éducatif, didactique et de formation, de livres et de revues.

Classe 42
(2) Recherche génétique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; criblage et analyse d'ADN à des fins de recherche scientifique; services d'essai 
scientifique, nommément identification et analyse d'échantillons d'ADN pour la recherche et les 
soins de santé; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la génétique, du génie génétique, de l'analyse 
biomédicale, du criblage d'ADN et de l'analyse d'ADN; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour l'analyse de données biomédicales, nommément d'ADN, pour le 
dépistage des maladies, des troubles du système immunitaire, des réactions aux aliments et aux 
médicaments et des risques pour la santé métabolique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour l'analyse de données biomédicales, nommément d'ADN, pour l'offre 
d'évaluations médicales générales et d'évaluations de la condition physique; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la création de plans de perte de poids 
personnalisés, de programmes d'entraînement et d'entraînement physique, de régimes 
alimentaires et de plans de repas, ainsi que pour le suivi des objectifs d'entraînement physique, de 
la nutrition et de la consommation calorique et la gestion de perte de poids.

Classe 44
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(3) Services de physiothérapie; services de traitement des blessures sportives et de réadaptation; 
services d'évaluation de la condition physique; évaluation du rendement dans le domaine de la 
santé; services de dépistage médical et général pour l'offre d'évaluations médicales et 
d'évaluations du bien-être pour des tiers; services d'évaluation des risques pour la santé; criblage 
et analyse d'ADN pour l'évaluation de la condition physique et l'optimisation de l'entraînement 
physique; services de conseil ayant trait aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la régulation 
des régimes alimentaires, à la perte de poids, au maintien de la perte de poids et à l'évaluation de 
la condition physique.
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 Numéro de la demande 1,854,300  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Y by Yusef, Inc.
261 West 28th Street #7B
New York , NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE Y BY YUSEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Après-shampooings; shampooings revitalisants; shampooings et revitalisants; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes capillaires; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; gel coiffant; fixatif coiffant; produits en 
vaporisateur pour la protection des cheveux contre la chaleur; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; teinture capillaire; colorant capillaire; décolorant capillaire; 
brillant à cheveux; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 
sérums capillaires non médicamenteux; masque capillaire; baumes non médicamenteux pour les 
cheveux; ensembles de soins capillaires comprenant ce qui suit : shampooing, revitalisant, crème 
coiffante, crème de finition, shampooing sec, après-shampooings, lotions de soins capillaires, 
mousses capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, gel coiffant, fixatif 
coiffant, produits en vaporisateur pour la protection des cheveux contre la chaleur, produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, teinture capillaire, colorant 
capillaire, décolorant capillaire, brillant à cheveux, adhésifs pour fixer les faux cheveux, produits 
décolorants pour les cheveux, sérums capillaires non médicamenteux, masque capillaire, baumes 
non médicamenteux pour les cheveux.

 Classe 08
(2) Ciseaux à cheveux; fers à défriser électriques; fers à défriser; fers à friser électriques; pinces à 
gaufrer électriques; fers électriques pour la coiffure; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à 
cheveux.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes démêloirs et peignes à petites dents pour les cheveux.

 Classe 26
(5) Toupets; rallonges de cheveux; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux 
ou sur les cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et/ou humains; perruques; ruban 
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pour fixer les perruques; bonnets à perruque : élastiques à cheveux; rubans à cheveux; pinces à 
cheveux antiplis; pinces à bec de canard; micropinces à cheveux; pinces à cheveux; pinces à 
pression pour les cheveux; épingles à cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; 
chouchous; barrettes à cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pinces à griffes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits pour les cheveux; vente au détail en ligne de produits pour les 
cheveux; services de magasin de vente en gros en ligne de produits capillaires; vente en gros 
de produits capillaires; concession dans le domaine des produits capillaires.

Classe 39
(2) Livraison de produits capillaires.

Classe 44
(3) Coiffure; coupe de cheveux; services de salon de coloration capillaire; services de tissage de 
cheveux; services de soins capillaires; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre de 
services de soins de beauté sur place, nommément de services de coiffure et de maquillage; 
services de consultation en matière de cheveux; offre de services de consultation et d'information 
dans le domaine du maquillage.

Classe 45
(4) Services de consultation portant sur l'image personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87348984 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 1,854,820  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camille Chacra
128 Strathcona Drive
Mount Royal
QUEBEC
H3R1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; matériel éducatif, nommément contenu audio et visuel, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(2) Documents imprimés, nommément dépliants éducatifs, magazines et livres dans les domaines 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins de balances, de pipes de cristal 
fabriquées à la main et de briquets. Services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes 
pour abonnés contenant des produits et des accessoires pour fumeurs, nommément des pipes, du 
papier à cigarettes, des pipes à eau, des vaporisateurs, des moulins et des balances, des pipes de 
cristal fabriquées à la main et des briquets; vente au détail de cannabis et de marijuana à usage 
médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage médical; distribution, nommément 
concessions dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.
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Classe 39
(3) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical par train, avion, navire et camion.

Classe 40
(4) Production de cannabis et de marijuana à usage médical selon les commandes et les 
spécifications de tiers; transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours 
et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical.

Classe 42
(6) Offre d'information sur la recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(7) Culture, amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage médical; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre 
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des 
produits à base de marijuana thérapeutique à usage commercial, publiées par des utilisateurs au 
moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, et concernant les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un 
site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,855,670  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Peters, an individual
Rosa Maris, 29 Avenue Des Papalins
MC98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits congelées, boissons à base de fruits 
congelées, boissons gazeuses et eaux gazéifiées glacées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits 
non alcoolisés, concentrés de fruits et concentrés de boisson gazeuse, poudres, purées de fruits, 
succédanés de sirops pour boissons gazeuses et essences pour faire des boissons gazeuses; 
barbotines à demi congelées non alcoolisées; barbotines à demi congelées, nommément boissons 
aux fruits à demi congelées, boissons à base de fruits à demi congelées, boissons gazeuses à 
demi congelées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003252834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,672  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Peters, an individual
Rosa Maris, 29 Avenue Des Papalins
MC98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROZEN BROTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits congelées, boissons à base de fruits 
congelées, boissons gazeuses et eaux gazéifiées glacées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits 
non alcoolisés, concentrés de fruits et concentrés de boisson gazeuse, poudres, purées de fruits, 
succédanés de sirops pour boissons gazeuses et essences pour faire des boissons gazeuses; 
barbotines à demi congelées non alcoolisées; barbotines à demi congelées, nommément boissons 
aux fruits à demi congelées, boissons à base de fruits à demi congelées, boissons gazeuses à 
demi congelées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003252830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,354  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JOSEPH A. BANK MFG. CO., INC.
500 HANOVER PIKE
HAMPSTEAD, MD 21074
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
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Montres; boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Porte-documents.

 Classe 18
(4) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-
documents de type serviette et mallettes.

 Classe 25
(5) Ceintures, manteaux, pantalons, chemises habillées, vestons sport, costumes, vestes; articles 
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et foulards; chemises, chaussettes, chandails, 
gilets; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; mouchoirs de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue dans les domaines des vêtements, des tenues habillées et des articles 
chaussants.

Classe 37
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(2) Services de blanchisserie et de nettoyage à sec.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; retouche de vêtements 
sur mesure.

Classe 45
(4) Services de location et de location en ligne dans le domaine des tenues habillées; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la mode personnelle, de la planification et de la 
gestion de garde-robe personnelle, ainsi que du mode de vie ayant trait à la mode personnelle; 
offre d'information dans les domaines de la mode personnelle, de la planification et de la gestion 
de garde-robe personnelle, ainsi que du mode de vie ayant trait à la mode personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87372625 en liaison avec le même genre de produits (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,476  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation,
a Japanese corporation
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
100-8310
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANAGEMENT SHELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration, le contrôle, la gestion et l'élaboration de procédés de fabrication 
industrielle pour l'automatisation industrielle; logiciels pour l'administration, le contrôle, la gestion 
et l'élaboration de systèmes de fabrication industrielle pour l'automatisation industrielle; logiciels 
pour l'administration, le contrôle, la gestion et l'élaboration de machinerie pour l'automatisation 
industrielle; logiciels pour la liaison et l'intégration de données à d'autres logiciels ainsi que pour le 
partage de données avec ceux-ci pour l'automatisation industrielle; logiciels pour la conception de 
programmes informatiques pour l'automatisation industrielle; logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de commandes programmables et de machines de commande du mouvement, pour 
l'établissement de paramètres et pour la lecture et l'enregistrement de données sur des disques 
durs, tous pour l'automatisation industrielle; logiciels pour le développement d'images d'écrans de 
terminaux d'exploitation graphiques et pour la lecture et l'enregistrement de données connexes à 
ces images sur les disques durs des terminaux d'exploitation graphiques, pour l'automatisation 
industrielle.
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 Numéro de la demande 1,857,490  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuraBend
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoscopes médicaux et 
chirurgicaux pour l'urètre et les reins.
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 Numéro de la demande 1,857,590  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware corporation
261 Madison Avenue, 25th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAWZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mélangeurs électriques; appareils de cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément broyeurs d'aliments électriques à usage domestique, trancheuses électriques pour 
aliments, centrifugeuses électriques, moulins à café électriques, batteurs électriques [appareils de 
cuisine], robots culinaires électriques, fouets électriques à usage domestique, ouvre-boîtes 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,857,622  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVACENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins pour le traitement et le contrôle des maladies 
infectieuses chez les animaux destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, 
produits biopharmaceutiques immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement 
des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux destinés à l'alimentation et le 
bétail, nommément la cétose, la brucellose, la tétanie d'herbage, la parésie post-partum, la 
stéatose hépatique, l'E. Coli, la salmonellose, l'encéphalopathie spongiforme bovine, la 
cryptosporidiose, la campylobactériose et la bacille du charbon chez les animaux; préparations 
vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants de préparations hormonales 
pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,106  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXAMCORP HOLDING, S.L.
Avda. del Partenón, 16 - 5a Planta Campo de 
las Naciones E-28042
Madrid
SPAIN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MA, les 
lettres AM et les mots « Beyond Performance » sont gris, et la lettre X est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément explosifs, pour la fabrication 
d'engrais, la préservation de systèmes d'irrigation agricoles et la fabrication de désinfectants; 
produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
produits chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices; produits de trempe de métaux; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques pour l'industrie des explosifs; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate 
d'ammonium; nitrates, nommément nitrate d'ammonium, nitrate d'aluminium, nitrate de fer; fumier.

 Classe 12
(2) Chars d'assaut, nommément véhicules terrestres blindés.

 Classe 13
(3) Armes à feu; munitions; projectiles, nommément projectiles perforants, projectiles guidés, 
projectiles pyrotechniques, fusées à tête inerte, obus, obus fumigènes; explosifs; feux d'artifice; 
mines explosives; détonateurs; bouchons détonants; explosifs granulaires; composés de 
dynamitage; explosifs gélatineux; gélatine explosive; explosifs primaires; obusiers; obus explosifs; 
torpilles explosives; mèches d'explosif [exploitation minière]; papier pour explosifs; capsules 
détonantes, autres que les jouets; amorces explosives; mèches pour explosifs; mèches pour 
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explosifs à usage minier; explosifs de nitrocellulose; fulmicoton nitré [explosifs]; explosifs au nitrate 
d'ammonium; explosifs de nitrate organique; explosifs au nitroamidon; acétyl-nitrocellulose; 
explosifs liquides; liquides nitrés pour utilisation comme explosifs; fulmicoton; bandoulières pour 
armes; crosses d'arme à feu; bandes pour munitions; canons de carabine; cartouches pour armes 
à feu, explosifs et produits pyrotechniques; machines pour le remplissage de cartouchières; obus; 
douilles pour utilisation avec des cartouches pour armes à feu, des explosifs et des produits 
pyrotechniques; cordeaux détonants pour explosifs; bandes de munitions pour armes à feu 
automatiques; cornes à poudre; brosses de nettoyage pour armes à feu; étuis à arme à feu; 
pontets pour carabines; miroirs de visée pour armes à feu; viseurs, autres que les lunettes de 
visée, nommément viseurs pour armes à feu; chiens pour fusils et carabines; plateformes de tir; 
silencieux pour armes à feu; armes lacrymogènes; fusées éclairantes de signalisation; produits 
d'autodéfense en vaporisateur; armes à feu et pistolets, nommément armes de poing et armes à 
feu automatiques; missiles balistiques; armes motorisées, nommément pièces d'artillerie, missiles 
guidés; armes à impulsion électrique (AIE); chargeurs pour armes; canons-harpons; mortiers 
(armes à feu); tourillons pour armes lourdes; bombes à gaz [armes]; canons-harpons à tête 
explosive [armes]; pistolets à air comprimé [armes]; cartouches de fusil de chasse; cartouches 
pour armes à feu; étuis pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; plaques de couche pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; armes à feu de sport; plombs d'arme à air comprimé; 
fusils sous-marins à ressort [armes]; poires à poudre pour armes à feu; étuis pour armes à feu; 
bougies scintillantes [feux d'artifice]; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; 
aéronefs sans pilote télécommandés pour utilisation comme cibles militaires; produits 
pyrotechniques; missiles; missiles balistiques; bombes; canons; lance-pierres pour utilisation 
comme armes; fusées; lanceurs pour projectiles, nommément projectiles perforants, projectiles 
guidés, projectiles pyrotechniques, fusées à tête inerte, obus et obus fumigènes; lanceurs pour 
missiles; lance-flammes [armes]; charges militaires de brouillage radar; produits pyrotechniques 
militaires; produits pyrotechniques maritimes [fusées éclairantes]; torpilles; tubes pour canons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux informatiques mondiaux de ce qui suit : 
produits chimiques pour les explosifs, la fabrication d'engrais, la préservation de systèmes 
d'irrigation agricoles, les désinfectants, la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, engrais, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice, détonateurs, 
bandoulières pour armes, crosses d'arme à feu, ceintures conçues pour les munitions, canons de 
fusils, amorces fulminantes autres que des jouets, chargeurs de cartouches, cartouchières, 
appareils pour charger les cartouchières, douilles, amorces (fusibles), bandes de munitions pour 
armes à feu automatiques; vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux informatiques 
mondiaux de ce qui suit : cordeaux détonants pour explosifs, cornes à poudre, culasses d'armes à 
feu, affûts de canons (artillerie), brosses de nettoyage pour armes à feu, étuis à armes à feu, 
pontets pour armes à feu et carabines, mèches pour explosifs pour les mines; vente en gros, 
vente au détail et vente par des réseaux informatiques mondiaux de ce qui suit : miroirs de 
pointage pour armes à feu et carabines, viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à 
feu, tourillons d'armes lourdes, chiens pour armes à feu et carabines, plateformes de tir, silencieux 
pour armes à feu, bouchons détonants, armes lacrymogènes, fusées de signalisation, produits 
d'autodéfense en vaporisateur; services d'agence d'importation-exportation; études de marché.

Classe 36
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(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; commandite financière de concours de tir; collecte de 
dons pour services de bienfaisance; services de collecte de fonds; offre de financement de 
constructions de génie civil; assurance; services d'agence immobilière pour la vente et la location 
d'entreprises; consultation en assurance; information sur l'assurance; location d'usines pour la 
construction et la démolition.

Classe 37
(3) Services de démolition; services de génie civil souterrain, nommément services d'exploitation 
minière et forage pétrolier et gazier; extraction minière; location, réparation et entretien de 
foreuses et de machines d'exploitation minière; supervision de la démolition de bâtiments; 
abattage de sols à l'explosif; abattage de roche à l'explosif; location de machinerie automobile 
pour l'exploitation minière; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
installation, entretien et réparation de machines de démolition; offre d'information ayant trait à la 
réparation et à l'entretien de machines d'exploitation minière; démolition (génie civil); services de 
construction en génie civil dans le domaine du dynamitage; location d'outils et d'équipement pour 
la construction et la démolition; location de bulldozers; location de machines de construction; 
location de grues [d'équipement de construction]; location d'excavatrices.

Classe 39
(4) Location d'espace d'entreposage et d'entrepôts pour la construction et la démolition.

Classe 40
(5) Traitement d'explosifs, nommément gestion et élimination des déchets dangereux pour la 
destruction des déchets dangereux; décontamination de matières dangereuses; traitement de 
déchets, nommément destruction de déchets; consultation ayant trait au traitement des 
déversements de produits chimiques; traitement de déchets dangereux, nommément de 
déchets explosifs et chimiques; consultation ayant trait à la destruction d'ordures et de déchets; 
décontamination de matières dangereuses, nommément épuration des gaz et transformation de 
produits chimiques; services de recyclage, nommément recyclage de déchets; consultation ayant 
trait au recyclage d'ordures et de déchets; consultation dans le domaine de la production 
d'électricité.

Classe 42
(6) Recherche dans les domaines de la chimie, de la géologie, de la protection de 
l'environnement, des explosifs et des armes; offre d'information sur la recherche dans les 
domaines de la chimie, de la géologie, de la protection de l'environnement, des explosifs et des 
armes; conception de logiciels; développement de matériel informatique; développement de 
logiciels; mesure des vibrations causées par le dynamitage; analyse des vibrations d'explosion, 
nommément consultation dans le domaine de la gestion du dynamitage; services de génie, 
nommément consultation technique dans le domaine du dynamitage; services de génie des 
explosifs; services d'essais technologiques en matière de sécurité; conception et développement 
de systèmes de production d'énergie régénérative, nommément services de consultation 
technique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; conception d'explosifs, de 
pistolets et de carabines, ainsi que d'armes à feu; conseils techniques ayant trait à la sécurité, 
nommément dans les domaines du dynamitage et de l'utilisation d'explosifs; réalisation et analyse 
d'études de sites de dynamitage; essai et vérification de sécurité d'équipement et de produits; 
conception, surveillance et gestion concernant le dynamitage et l'utilisation d'explosifs; conception 
de logiciels dans les domaines du dynamitage et de l'utilisation d'explosifs; gestion de projets 
scientifiques et technologiques dans les domaines du dynamitage et de l'utilisation d'explosifs; 
analyse technique des risques découlant de la fabrication, de la manutention, du transport et de 
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l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu et de produits pyrotechniques; offre de conseils techniques, 
de consultation technique et d'aide technique aux industries de l'exploitation minière, de 
l'extraction pétrolière et gazière et de l'excavation  et aux utilisateurs d'explosifs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collaboration à des projets de 
dynamitage ainsi que la gestion d'armes à feu, d'explosifs et de produits pyrotechniques; services 
informatiques, nommément hébergement en ligne de sites Web de visualisation, d'annotation, de 
stockage, de téléchargement et de distribution de fichiers électroniques, d'images, de contenu 
audio, de vidéos, de données et de documents, ainsi que d'audioconférence et de 
vidéoconférence, de même que de communication et de collaboration par des réseaux 
informatiques; logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données et le stockage général 
de données; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conception d'emballages; location de logiciels; offre de conseils techniques sur les 
mesures écoénergétiques; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conception et 
développement de réseaux de distribution d'électricité; ensemencement de nuages; numérisation 
de documents.

Classe 45
(7) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des 
personnes; consultation en sécurité physique; services de sécurité pour des bâtiments; location 
d'équipement de sécurité pour la manipulation de produits chimiques dangereux; consultation en 
sécurité physique; services d'inspection de sécurité pour des tiers; inspection d'usines à des fins 
de sécurité; évaluation des risques à la sécurité physique pour la protection des biens, y compris 
l'entreposage d'explosifs; surveillance de systèmes de sécurité; consultation en matière de 
réglementation sur la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16499221 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 1,860,222  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jijibaba Limited
397-405 Archway Road London 
N6 4ER
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

JIJIBABA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et parfumerie; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; parfums; savons 
pour le corps; 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; produits après-rasage; produits antivieillissement de soins de la peau; crèmes 
cosmétiques; produits de soins de la peau; cosmétiques; produits de bain, nommément boules de 
bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, sels de bain; produits de rasage; 
produits solaires et écrans solaires.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; lunettes; chaînes de lunettes; sangles de 
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; sacs et étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs; ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; souris; tapis de 
souris; clavier d'ordinateur; téléphones mobiles et téléphones intelligents; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; casques d'écoute; haut-parleurs; appareils photo et caméras; stylos 
électroniques, agendas et lecteurs de livres; radios; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; 
calculatrice de poche; casques de vélo; règles à dessin; fiches et prises électriques; interrupteurs 
d'éclairage électriques; indicateurs de température électriques; thermomètres infrarouges; clés 
USB à mémoire flash; balances électroniques à usage personnel; pèse-bébés; stations 
météorologiques numériques.

 Classe 14
(3) Montres; sangles de montre; boîtiers de montre; horloges; réveils; bijoux; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, boutons de manchette, pinces de cravate; boîtes pour montres et bijoux; 
boîtes en métaux précieux.

 Classe 16
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(4) Livres pour bébés; livres, carnets, magazines, revues, bulletins d'information, catalogues, 
photos, affiches; articles de papeterie pour l'écriture; cartes d'anniversaire; instruments d'écriture; 
papeterie pour le bureau; calendriers; serre-livres; porte-passeports. .

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; bagages; sacs à main; malles et sacs de voyage; mallettes et grands fourre-
tout; sacoches; sacs, nommément sacs à couches, sacs à bandoulière pour enfants, sacs à langer 
pour bébés, sacs à dos porte-bébés, porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs porte-bébés, 
porte-bébés en bandoulière; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos porte-
bébés; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; 
sacs à dos; havresacs; housses à vêtements; valises; parapluies.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; pantalons; chandails; chasubles; jupes; robes; chemises; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; bottillons pour bébés; chapeaux; casquettes et 
chapeaux de baseball; vêtements sport; foulards; sous-vêtements; sous-vêtements pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement dans un magasin de détail, par correspondance et sur un site Web, à 
savoir de ce qui suit : parfums et parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, parfums, savons, nommément pains de 
savon, pain de savon, savon de bain, produits pour le corps, le visage, les mains, les pieds, les 
cheveux et la peau, crèmes cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
articles de toilette à usage personnel, nommément produits de toilette pour les cheveux, la peau et 
les dents, produits de soins de la peau, cosmétiques, produits de bain, nommément boules de 
bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, sels de bain, produits de rasage, 
produits solaires et écrans solaires, articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes, chaînes de 
lunettes; sangles de lunettes, montures de lunettes, étuis pour verres, applications et logiciels pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques, sacs et étuis pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et autres appareils électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, souris, tapis de souris, clavier d'ordinateur, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, lunettes intelligentes, montres intelligentes, casques d'écoute, haut-
parleurs, appareils photo et caméras, stylos électroniques, agendas et lecteurs de livres, radios, 
appareils de télévision, télécommandes, calculatrice de poche, casques, règles, prises et fiches 
électriques, indicateurs de température électriques, clés USB à mémoire flash, stations 
météorologiques numériques, montres, sangles de montre, boîtiers de montre et lingettes 
nettoyantes pour lunettes, instruments d'horlogerie, horloges, réveils, bijoux, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, boutons de manchette, pinces de cravate, boîtes pour montres et bijoux, 
boîtes en métaux précieux, livres, carnets, magazines, revues, bulletins d'information, catalogues, 
photos, affiches, articles de papeterie, cartes, instruments d'écriture, calendriers, serre-livres, 
porte-passeports, cuir et similicuir, bagages, sacs, nommément sacs à couches, sacs à 
bandoulière pour enfants, sacs à langer pour bébés, sacs à dos porte-bébés, porte-bébés, sacs à 
dos porte-bébés, sacs porte-bébés, porte-bébés en bandoulière, sacs à main, malles et sacs de 
voyage, étuis et grands fourre-tout, sacoches, sacs, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, 
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sacs à dos, havresacs, housses à vêtements, parapluies, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, ornements, visières, petits bonnets, cache-
oreilles, vêtements sport, foulards, sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003222762 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,861,226  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.)
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi 
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électroniques pour la commande de mécanismes de transmission et 
de systèmes de freinage de véhicules automobiles et de scooters électriques; systèmes de 
commande électroniques pour la commande de mécanismes de transmission et de systèmes de 
freinage de triporteurs électriques et motorisés, de véhicules électriques automoteurs, de voitures, 
d'automobiles, triporteurs et de véhicules électriques, de véhicules automobiles électriques à 
conduite autonome, de véhicules automobiles électriques à basse vitesse et de véhicules 
automobiles électriques gyroscopiques; équilibreuses de roues pour véhicules; régulateurs de 
vitesse électroniques et automatisés pour véhicules; régulateurs de puissance automatisés pour 
véhicules servant à réguler et à optimiser la distribution d'électricité dans des véhicules 
automobiles et des scooters électriques; systèmes de commande de conduite autonome 
constitués de matériel informatique, de logiciels, de capteurs, de radars et de lecteurs pour 
l'utilisation de véhicules automobiles et de scooters électriques automatisés et semi-automatisés; 
systèmes de commande de conduite automatique pour véhicules, nommément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles et scooters électriques; systèmes de régulation de vitesse pour 
véhicules, nommément régulateurs de vitesse électroniques et compteurs de vitesse pour 
véhicules; télécommandes pour l'utilisation et la conduite à distance de véhicules automobiles et 
de scooters électriques; programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la 
régulation et l'utilisation d'un bloc de commande électronique servant à réguler et à optimiser la 
distribution d'électricité dans des véhicules automobiles et des scooters électriques, et d'unités de 
commande électroniques pour la commande de moteurs de véhicule; programmes d'exploitation 
informatique pour la commande de véhicules automobiles et de scooters électriques; logiciels pour 
faire fonctionner des véhicules, nommément logiciels pour réguler la vitesse et l'altitude de 
véhicules; logiciels pour commandes de conduite automatiques de véhicule, nommément logiciels 



  1,861,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 347

d'aide à la conduite pour surveiller et faire fonctionner des véhicules sans conducteur; 
programmes informatiques pour la commande autonome de véhicules, nommément logiciels de 
conduite autonome pour surveiller et faire fonctionner des véhicules sans conducteur; ordinateurs 
pour véhicules automobiles et scooters électriques autonomes; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément accéléromètres, aéromètres, ampèremètres, anémomètres, baromètres, clinomètres, 
dynamomètres, débitmètres, dynamomètres de traction numériques, odomètres, manomètres, 
sonomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, indicateurs de température, thermostats, 
manomètres pour pneus, voltmètres, correcteurs d'assiette de véhicule (capteurs), nommément 
gyroscopes, capteurs gyroscopiques pour la détection et la détermination de modifications dans la 
position et la performance de véhicules automobiles et de scooters électriques.

 Classe 12
(2) Triporteurs électriques; scooters; véhicules automobiles et scooters électriques automoteurs; 
véhicules automobiles et scooters électriques gyroscopiques; véhicules à conduite autonome, 
nommément véhicules automobiles et scooters électriques autonomes; véhicules terrestres, 
nommément véhicules automobiles et scooters électriques à basse vitesse; voitures électriques; 
automobiles et pièces constituantes connexes; triporteurs; véhicules à guidage automatique; 
systèmes gyroscopiques vendus comme un élément constitutif de véhicules automobiles et de 
scooters électriques en l'occurrence matériel informatique, logiciels, régulateurs de vitesse 
électroniques, gyroscopes et amortisseurs pour équilibrer de manière optimale la distribution de la 
masse de véhicules automobiles et de scooters électriques en ce qui a trait à leurs passagers et à 
leur contenu; machines et appareils électriques de commande et de régulation pour véhicules, 
nommément régulateurs de tension pour véhicules, accumulateurs pour véhicules et 
entraînements électriques pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
131534 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,801  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronics Product Stewardship Canada
250 Merton Street, Suite 407
Toronto
ONTARIO
M4S1B1

Agent
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. .

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation USB (bus série universel); étuis conçus pour les ordinateurs; étuis 
conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Blocs-éphémérides, instruments d'écriture, nommément stylos-plumes; stylos-billes; crayons; 
portemines; stylos à bille roulante; crayons-feutres; range-tout.

 Classe 18



  1,861,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 349

(4) Sacs de voyage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles, sacoches de messager; 
portefeuilles, porte-documents, étuis pour cartes, porte-monnaie, fourre-tout, grands fourre-tout, 
sacs-pochettes, havresacs, sacs à dos, mallettes; sacs polochons.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Tee-shirts pour hommes, femmes et enfants.

 Classe 26
(6) Cordons pour insignes.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels, ainsi que par la 
distribution d'imprimés connexes et la mise en place de solutions durables pour le recyclage de 
produits électroniques en fin de vie.



  1,862,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 350

 Numéro de la demande 1,862,402  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Spaces Inc.
71 Bathurst Street
Suite 406
Toronto
ONTARIO
M5V2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SPACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux clients de participer à du réseautage d'affaires et social, de faire partie de 
communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service d'installations de travail partagé, de 
demander et de gérer des tâches de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler 
l'accès utilisateur des employés, de commander des services d'impression; publications 
électroniques, nommément blogues, brochures, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines des locaux pour bureaux commerciaux, du réseautage social et du réseautage d'affaires.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant à la clientèle d'avoir accès à des services de fournisseurs, nommément à des services 
de régime d'avantages sociaux et d'assurance maladie, et de payer pour ceux-ci.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vêtements 
de sport, chapeaux, foulards, vestes, gilets.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux et de recherche, dans le domaine des profils 
généraux d'entreprise, nommément des profils contenant des données financières, des 
renseignements sur les paiements commerciaux, les années en affaires, la taille d'entreprises, les 
ventes et les employés; services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les 
domaines de la création d'entreprise, des stratégies de financement, des processus d'entreprise, 
de la gestion des compétences, des stratégies de développement, de l'innovation, de la 
collaboration en prospection de clientèle et en développement de produits, du prototypage de 
modèle d'affaires et de processus d'affaires; services de prospection de clientèle, nommément 
offre de services juridiques, de gestion financière et de planification stratégique d'entreprise et de 
conseil en gestion pour entreprises émergentes et entreprises en démarrage; services de gestion 
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des affaires, de planification d'entreprise, de marketing d'entreprise et d'élaboration de stratégies 
d'entreprise offerts aux entreprises émergentes et aux nouvelles entreprises; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; services de réseautage commercial en ligne, 
nommément pour faciliter le réseautage professionnel entre particuliers et faciliter l'échange, 
l'achat et la vente de produits et de services entre les détaillants et les clients; offre d'aide et de 
conseils concernant les lieux d'affaires, nommément offre de recherche et d'analyse commerciales 
de données sur des lieux d'affaires précis; organisation et tenue d'évènements spéciaux, 
nommément d'évènements d'affaires, technologiques, de réseautage et de divertissement social, 
nommément fêtes pour le réseautage et la socialisation; services de réseautage social dans le 
domaine des affaires; services de réseautage social dans le domaine des affaires offerts sur un 
site Web; distribution de dépliants, de brochures, de manuels et de feuillets publicitaires imprimés 
dans les domaines des locaux pour bureaux commerciaux, du réseautage social et du réseautage 
d'affaires; location de matériel de bureau, nommément de télécommunication et d'équipement 
vidéo, dans des installations de travail partagé.

(2) Administration de programmes d'achats groupés et d'autres programmes de rabais, 
nommément négociation avec des compagnies d'assurance, des établissements bancaires, des 
sociétés de traitement de cartes de crédit, des sociétés spécialisées dans le voyage et les 
transports pour permettre aux membres participants d'obtenir des rabais à l'achat de services 
offerts par des tiers.

(3) Vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 36
(4) Location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de locaux 
pour bureaux; location de bureaux pour le travail partagé dotés de bureaux privés, de matériel de 
bureau, de salle de courrier, de centre d'impression, de poste de réception, de cuisine, de salles 
de réunion et d'autres commodités de bureau.

Classe 38
(5) Services de télécommunication sur réseau numérique, nommément services de 
télécommunication et services de communication électronique interactifs offrant l'accès à du 
contenu multimédia de divertissement,  en l'occurrence de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de balados de musique, 
de webémissions de nouvelles, de webémissions musicales et de pages Web par ordinateur, par 
Internet et par courriel; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
messages texte, de vidéos, d'images et de messages numériques au moyen d'appareils de poche 
mobiles et d'appareils de communication avec ou sans fil; services de télécommunication, 
nommément pour permettre aux utilisateurs de transmettre électroniquement des messages, du 
texte, du contenu multimédia, des vidéos, du contenu audio, des animations et des images par un 
réseau informatique mondial; services de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de 
forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne permettant la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des locaux pour bureaux commerciaux, du 
réseautage social et du réseautage d'affaires et permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio, vidéo et textuel, d'inscrire leurs 
commentaires et de transmettre des messages à d'autres utilisateurs; offre de salles de 
conférence, d'exposition et de réunion dans des hôtels et des centres de congrès.

Classe 41
(6) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément organisation d'évènements 
éducatifs et de divertissement, nommément de séminaires, d'ateliers, de cours, d'expositions et de 
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conférences dans les domaines des petites entreprises, de la propriété de petites entreprises, de 
la gestion de petites entreprises, de l'organisation de petites entreprises, de la planification de la 
relève de petites entreprises, de la gouvernance de petites entreprises, du perfectionnement en 
leadership de petites entreprises et de la gestion de biens de petites entreprises à des fins 
commerciales; services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue 
de formation, de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les 
domaines des affaires, de l'informatique et du réseautage social.

Classe 42
(7) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage d'affaires et social; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de présentations, de rencontres, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs qui 
permettent à l'utilisateur de publier et de partager son propre contenu et ses propres images ainsi 
que d'interagir avec d'autres utilisateurs en ligne; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément gestion sur place et 
à distance de systèmes de TI; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
serveurs Web; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes matériels et 
logiciels; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par ordinateur.

(8) Hébergement de serveurs informatiques.

(9) Plateformes logicielles pour l'offre d'un portail Web permettant à la clientèle de faire du 
réseautage d'affaires et social, de faire partie de communautés virtuelles, de gérer l'utilisation d'un 
service d'installations de travail partagées, de demander et de gérer des tâches de bureau, de 
réserver des salles de conférence, de contrôler l'accès utilisateur des employés, de commander 
des services d'impression et d'avoir accès à des services de fournisseurs, nommément à des 
services de régime d'avantages sociaux et d'assurance maladie, et de payer pour ceux-ci.

Classe 43
(10) Services de café et de restaurant; services de cafétéria.

(11) Offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; offre de centres communautaires 
pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social; location de salles de 
réception, nommément offre de salles de réception et de salles de congrès pour des évènements 
d'affaires et sociaux; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de 
rencontres à caractère social

Classe 45
(12) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,862,448  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Sigma Investments, LP
100 Avenue of the Americas
Floor 16
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

TWO SIGMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières en tant que teneurs de 
marché et opérations sur marchandises, sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme 
standardisés, sur dérivés, sur capitaux propres, sur instruments de créance et sur produits à 
revenu fixe, nommément obligations, échanges de taux d'intérêt, contrats à terme standardisés, 
pensions sur titres, accords de prise en pension, valeurs mobilières, fonds négociés en bourse (ou 
fonds négociés en bourse à revenu fixe), prêts avec participation, échanges de produits 
analogues, instruments adossés à des créances hypothécaires, instruments adossés à des actifs, 
fonds du marché monétaire, effets de commerce, dépôts à terme, billets à ordre, dépôts en 
eurodollar aux États-Unis et à l'étranger; administration et gestion de fonds de couverture, de 
fonds de contrats de marchandises et d'autres instruments de placement collectif; services de 
placement de fonds de couverture; services de conseil et de gestion en matière de placements; 
analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
services d'information, de conseil, de consultation et de recherche dans les domaines de l'analyse 
financière, des conseils financiers et du placement; placements privés de fonds de couverture, de 
fonds de capital d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; offre de 
renseignements sur les marchés de capitaux.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et d'analyses sur les marchés de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,862,454  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Sigma Investments, LP
100 Avenue of the Americas
Floor 16
New York, NY 10013-1689
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu sarcelle et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
chiffre « 2 » suivi de la lettre grecque sigma (forme minuscule) dans une police de caractères 
blanche stylisée à l'intérieur d'un losange bleu sarcelle.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières en tant que teneurs de 
marché et opérations sur marchandises, sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme 
standardisés, sur dérivés, sur capitaux propres, sur instruments de créance et sur produits à 
revenu fixe, nommément obligations, échanges de taux d'intérêt, contrats à terme standardisés, 
pensions sur titres, accords de prise en pension, valeurs mobilières, fonds négociés en bourse (ou 
fonds négociés en bourse à revenu fixe), prêts avec participation, échanges de produits 
analogues, instruments adossés à des créances hypothécaires, instruments adossés à des actifs, 
fonds du marché monétaire, effets de commerce, dépôts à terme, billets à ordre, dépôts en 
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eurodollar aux États-Unis et à l'étranger; administration et gestion de fonds de couverture, de 
fonds de contrats de marchandises et d'autres instruments de placement collectif; services de 
placement de fonds de couverture; services de conseil et de gestion en matière de placements; 
analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
services d'information, de conseil, de consultation et de recherche dans les domaines de l'analyse 
financière, des conseils financiers et du placement; placements privés de fonds de couverture, de 
fonds de capital d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; offre de 
renseignements sur les marchés de capitaux.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et d'analyses sur les marchés de capitaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUMIKREATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton, photos et publications, nommément livrets de conception et guides de mesure; 
autocollants et livres pour autocollants, carnets à croquis.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément produits pour fabriquer des bijoux jouets, bijoux 
jouets, boîtes de rangement pour bijoux jouets; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de 
bijoux jouets.



  1,863,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 357

 Numéro de la demande 1,863,411  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario
158 Pearl Street
Toronto
ONTARIO
M5H1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage social 
et professionnel, du mentorat pour les professionnels de la santé ainsi que de la gestion financière 
d'établissements de santé et des soins de santé.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livrets, brochures, images, sondages, 
catalogues, rapports, bulletins d'information, brochures d'information, articles, documents 
d'information et nouvelles dans les domaines des soins de santé, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage social et professionnel, du 
mentorat et de la gestion financière.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, à savoir livrets, brochures, images, sondages, catalogues, rapports, 
bulletins d'information, brochures d'information, articles, lettres et documents d'information dans 
les domaines des soins de santé, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage social et professionnel, du mentorat et de la gestion 
financière.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

(2) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs de soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins 
aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage social et professionnel, de la défense des droits et du mentorat pour les professionnels 
de la santé, de la gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de 
santé; services de consultation dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement des compétences en leadership.
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Classe 36
(3) Services de consultation dans les domaines de la gestion financière d'établissements de santé 
et de la gestion des soins de santé.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage social et 
professionnel, du mentorat pour les professionnels de la santé ainsi que de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de conférences, de réunions, 
d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage 
professionnel et social, du mentorat pour les professionnels de la santé ainsi que de la gestion 
financière d'établissements de santé et des soins de santé.

Classe 44
(6) Services de consultation dans le domaine des soins aux malades

Classe 45
(7) Services de consultation dans les domaines du réseautage social et professionnel, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,863,415  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario
158 Pearl Street
Toronto
ONTARIO
M5H1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFPN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livrets, brochures, images, études, catalogues, rapports, bulletins d'information, brochures 
d'information, articles, documents d'information et de nouvelles électroniques téléchargeables 
dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage social et professionnel, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé; enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux 
malades, la promotion de carrière, le développement des compétences en leadership, le 
réseautage, la représentation et le mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion 
financière d'établissements de santé et la gestion des soins de santé.

 Classe 16
(2) Livrets, brochures, images, études, catalogues, rapports, bulletins d'information, brochures 
d'information, articles, lettres et documents d'information et de nouvelles imprimés dans les 
domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage social et professionnel, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion d'évènements et offre d'information sur les 
produits et les services de tiers par un portail en ligne et sur un site Web.

(2) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs de soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins 
aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage social et professionnel, de la défense des droits et du mentorat pour les professionnels 
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de la santé, de la gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de 
santé; services de consultation dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement des compétences en leadership.

Classe 36
(3) Offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de subventions 
dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage social et professionnel, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les domaines de la gestion 
financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage social et 
professionnel, de la représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la 
gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, 
d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage social et 
professionnel, de la représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la 
gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

Classe 44
(6) Services de consultation dans le domaine des soins aux malades

Classe 45
(7) Services de consultation dans les domaines du réseautage social et professionnel, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément capsules, véhicules sur rail, véhicules tout-terrain et véhicules blindés 
pour le transport de passagers et de fret; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément capsules, automobiles, aéronefs, bateaux, paquebots de croisière, trains et 
véhicules sur rail pour le transport de passagers et de fret; wagons, nommément véhicules sur rail; 
wagons de chemin de fer; voitures de chemin de fer; essieux pour véhicules; carrosseries pour 
wagons et voitures; bogies pour wagons; freins pour véhicules terrestres; portes pour wagons; 
locomotives électriques; wagons électriques; couvercles de trappe ajustés pour wagons servant à 
empêcher l'entrée d'eau et d'humidité; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; trains de 
marchandises; véhicules funiculaires; locomotives; wagons; wagons de chemin de fer; trains 
[véhicules]; trains de voyageurs; trains électriques; bogies; véhicules ferroviaires; raccords de voie 
ferrée; wagons à marchandises; chariots à levier; wagons à passagers; sièges pour wagons; 
pièces constituantes pour trains; bras de suspension pour téléphériques, nommément bras de 
suspension pour véhicules tractés par câble; appareils basculants [pièces de wagon à 
marchandises], nommément bennes basculantes pour wagons de chemin de fer; trains de 
roulement pour wagons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie, services de bureau; marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; information de marketing, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de conseil en marketing, nommément dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de marketing d'entreprise, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de publicité; publicité des produits 
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et des services de tiers par Internet; services de vente au détail offerts par des fournisseurs de 
services de voyage et de transport ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des 
pochettes et à des articles de rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de 
vente au détail par correspondance et par magasinage électronique dans le domaine du voyage 
ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des pochettes et à des articles de 
rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de cartes de fidélité, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, administration et gestion 
de programmes de fidélisation et incitatifs; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; services de gestion des affaires ayant tous trait à des projets de transport et 
d'infrastructure; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de traitement de données dans le domaine du transport, nommément gestion 
de bases de données; services de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires, 
nommément planification, conception et développement dans les domaines du transport ferroviaire 
et des chemins de fer; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au service à la 
clientèle; services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la satisfaction de la clientèle.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation d'aéronefs, de véhicules sur rail, de bateaux et de 
véhicules; services d'installation, nommément installation de tubes pour le transport par capsule; 
services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de sécurité dans des capsules de 
transport, nommément de détecteurs de proximité, de détecteurs de mouvement et de caméras de 
vidéosurveillance; construction de bâtiments et de véhicules; consultation en matière de 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; offre d'information sur la 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; services de conseil liés à la 
construction de bâtiments et de véhicules sur rail; gestion de construction [supervision], 
nommément supervision de la construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; 
services de consultation, d'information et de conseil en matière de travaux publics, nommément de 
construction de stations de transport par capsule; services de gestion de construction, 
nommément gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et de systèmes 
de transport par capsule; location d'équipement de construction; réalisation de travaux de génie 
civil, nommément construction de ponts, de barrages, de tunnels et de systèmes de transport par 
capsule; installation et entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments de transmission et de 
diffusion, nommément d'antennes de satellite, d'appareils de télévision, de récepteurs et 
d'émetteurs de télévision; installation, entretien et réparation de voies ferrées; services de 
réparation et d'installation ayant trait aux wagons, aux locomotives, aux véhicules ferroviaires, aux 
bogies pour wagons, aux freins pour véhicules, aux tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant, aux wagons de chemin de fer, aux raccords de voie ferrée, aux boudins de roue, aux 
locomotives, au matériel roulant, aux wagons; construction de voies ferrées.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de passagers et de fret par capsule à moteur linéaire 
électrique par des tubes à vide et à pression réduite, souterrains ou non, dotés d'une technologie 
de lévitation magnétique passive et de systèmes de commande entièrement automatisés; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret par des capsules de transport, par voie terrestre, aérienne et ferroviaire ainsi que par 
bateau et par camion, transport de passagers par voie terrestre, aérienne et ferroviaire ainsi que 
par bateau et par camion; préparation et organisation de voyages; transport de passagers par 
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avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; réservation de 
transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de services de 
voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages; préparation et organisation de vols; 
services de compagnie aérienne, nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; 
organisation de vacances; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages; services 
d'organisation de vols; offre d'information sur les services de transport, nommément d'information 
sur le voyage et les circuits touristiques; lancement de satellites pour des tiers; séjours de luxe, 
nommément organisation de circuits touristiques de luxe; vols en dirigeable, nommément transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne; réservation et vente de billets de vol et de vol 
spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte de tiers; services de transport et de 
voyages dans l'espace, nommément services de transport de passagers (voyages dans l'espace); 
services liés aux cartes d'embarquement et aux documents pour les voyages à l'international, 
nommément préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes 
se rendant à l'étranger; services de consultation ayant trait au transport, nommément consultation 
en matière d'aviation, de transport par capsule et de chemins de fer; vente au détail de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers; services de vente au détail en ligne dans les 
domaines du voyage et du transport, nommément de la vente au détail en ligne de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers.

Classe 41
(4) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation dans le domaine de l'industrie du 
voyage; divertissement, à savoir concerts, prestations de musique devant public par un groupe de 
musique, à savoir productions théâtrales, spectacles de magie, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public, services de casino; activités sportives et culturelles, nommément 
réservation et vente de billets de spectacle, de cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement 
sportif; production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de matériel 
comportant un élément visuel et/ou audio, nommément d'émissions de télévision et de radio, de 
films, d'enregistrements musicaux, de disques compacts interactifs (CD-I) et de CD-ROM 
contenant de la musique, des jeux informatiques, des spectacles de musique et des spectacles de 
variétés musicaux, des pièces de théâtre, des expositions d'oeuvres d'art et des concerts; 
production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de contenu numérique, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de jeux informatiques, de documentaires, de 
nouvelles; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet, sur des ordinateurs et sur des 
téléphones; services de publication, nommément publication de livres, de magazines et de 
journaux; offre d'information ayant trait à l'éducation ou au divertissement, en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de télévision ou de radio, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'industrie du voyage, de la mécanique 
d'automobiles et d'aéronefs, de la conduite de véhicules automobiles, de la bonne condition 
physique, des conférences dans les domaines du voyage, de la musique et des spectacles de 
variétés, des jeux d'échecs, des cartes à jouer et des concours de beauté; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); édition de livres et d'autres imprimés; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); services de festivals de musique, nommément organisation de 
festivals de musique; organisation d'évènements sportifs, de loisir et de divertissement, 
nommément de compétitions de ping-pong, de spectacles d'humour, de prestations de musique 
devant public, de spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; organisation d'évènements 
sportifs, de loisir et de divertissement ayant trait à la promotion et à la collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément de spectacles d'humour, de prestations de musique devant public, de 
spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; services éducatifs ayant trait à la protection 
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de l'environnement et à l'économie d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions 
de gymnastique et de concours de musique ainsi que de loteries et de tirages de prix; services de 
club de santé et d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement physique; services 
de club de gym; offre d'installations de piscine; services d'entraîneur personnel; services de 
divertissement sur des paquebots de croisière, nommément services de casino, organisation et 
tenue de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de concours de beauté, de compétitions 
d'échecs et de cartes à jouer, de danses et de fêtes; services de camp de vacances; installations 
de cinéma; services éducatifs ayant trait au voyage et au tourisme, aux médias sociaux, aux 
spectacles de musique et d'humour, à la finance et à l'argent, aux clubs de santé et aux spas, aux 
enjeux sociaux et environnementaux, nommément aux changements climatiques et à la pauvreté.
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 Numéro de la demande 1,863,783  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément capsules, véhicules sur rail, véhicules tout-terrain et véhicules blindés 
pour le transport de passagers et de fret; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément capsules, automobiles, aéronefs, bateaux, paquebots de croisière, trains et 
véhicules sur rail pour le transport de passagers et de fret; wagons, nommément véhicules sur rail; 
wagons de chemin de fer; voitures de chemin de fer; essieux pour véhicules; carrosseries pour 
wagons et voitures; bogies pour wagons; freins pour véhicules terrestres; portes pour wagons; 
locomotives électriques; wagons électriques; couvercles de trappe ajustés pour wagons servant à 
empêcher l'entrée d'eau et d'humidité; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; trains de 
marchandises; véhicules funiculaires; locomotives; wagons; wagons de chemin de fer; trains 
[véhicules]; trains de voyageurs; trains électriques; bogies; véhicules ferroviaires; raccords de voie 
ferrée; wagons à marchandises; chariots à levier; wagons à passagers; sièges pour wagons; 
pièces constituantes pour trains; bras de suspension pour téléphériques, nommément bras de 
suspension pour véhicules tractés par câble; appareils basculants [pièces de wagon à 
marchandises], nommément bennes basculantes pour wagons de chemin de fer; trains de 
roulement pour wagons.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie, services de bureau; marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; information de marketing, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de conseil en marketing, nommément dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de marketing d'entreprise, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de publicité; publicité des produits 
et des services de tiers par Internet; services de vente au détail offerts par des fournisseurs de 
services de voyage et de transport ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des 
pochettes et à des articles de rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de 
vente au détail par correspondance et par magasinage électronique dans le domaine du voyage 
ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des pochettes et à des articles de 
rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de cartes de fidélité, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, administration et gestion 
de programmes de fidélisation et incitatifs; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; services de gestion des affaires ayant tous trait à des projets de transport et 
d'infrastructure; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de traitement de données dans le domaine du transport, nommément gestion 
de bases de données; services de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires, 
nommément planification, conception et développement dans les domaines du transport ferroviaire 
et des chemins de fer; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au service à la 
clientèle; services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la satisfaction de la clientèle.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation d'aéronefs, de véhicules sur rail, de bateaux et de 
véhicules; services d'installation, nommément installation de tubes pour le transport par capsule; 
services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de sécurité dans des capsules de 
transport, nommément de détecteurs de proximité, de détecteurs de mouvement et de caméras de 
vidéosurveillance; construction de bâtiments et de véhicules; consultation en matière de 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; offre d'information sur la 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; services de conseil liés à la 
construction de bâtiments et de véhicules sur rail; gestion de construction [supervision], 
nommément supervision de la construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; 
services de consultation, d'information et de conseil en matière de travaux publics, nommément de 
construction de stations de transport par capsule; services de gestion de construction, 
nommément gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et de systèmes 
de transport par capsule; location d'équipement de construction; réalisation de travaux de génie 
civil, nommément construction de ponts, de barrages, de tunnels et de systèmes de transport par 
capsule; installation et entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments de transmission et de 
diffusion, nommément d'antennes de satellite, d'appareils de télévision, de récepteurs et 
d'émetteurs de télévision; installation, entretien et réparation de voies ferrées; services de 
réparation et d'installation ayant trait aux wagons, aux locomotives, aux véhicules ferroviaires, aux 
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bogies pour wagons, aux freins pour véhicules, aux tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant, aux wagons de chemin de fer, aux raccords de voie ferrée, aux boudins de roue, aux 
locomotives, au matériel roulant, aux wagons; construction de voies ferrées.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de passagers et de fret par capsule à moteur linéaire 
électrique par des tubes à vide et à pression réduite, souterrains ou non, dotés d'une technologie 
de lévitation magnétique passive et de systèmes de commande entièrement automatisés; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret par des capsules de transport, par voie terrestre, aérienne et ferroviaire ainsi que par 
bateau et par camion, transport de passagers par voie terrestre, aérienne et ferroviaire ainsi que 
par bateau et par camion; préparation et organisation de voyages; transport de passagers par 
avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; réservation de 
transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de services de 
voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages; préparation et organisation de vols; 
services de compagnie aérienne, nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; 
organisation de vacances; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages; services 
d'organisation de vols; offre d'information sur les services de transport, nommément d'information 
sur le voyage et les circuits touristiques; lancement de satellites pour des tiers; séjours de luxe, 
nommément organisation de circuits touristiques de luxe; vols en dirigeable, nommément transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne; réservation et vente de billets de vol et de vol 
spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte de tiers; services de transport et de 
voyages dans l'espace, nommément services de transport de passagers (voyages dans l'espace); 
services liés aux cartes d'embarquement et aux documents pour les voyages à l'international, 
nommément préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes 
se rendant à l'étranger; services de consultation ayant trait au transport, nommément consultation 
en matière d'aviation, de transport par capsule et de chemins de fer; vente au détail de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers; services de vente au détail en ligne dans les 
domaines du voyage et du transport, nommément de la vente au détail en ligne de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers.

Classe 41
(4) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation dans le domaine de l'industrie du 
voyage; divertissement, à savoir concerts, prestations de musique devant public par un groupe de 
musique, à savoir productions théâtrales, spectacles de magie, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public, services de casino; activités sportives et culturelles, nommément 
réservation et vente de billets de spectacle, de cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement 
sportif; production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de matériel 
comportant un élément visuel et/ou audio, nommément d'émissions de télévision et de radio, de 
films, d'enregistrements musicaux, de disques compacts interactifs (CD-I) et de CD-ROM 
contenant de la musique, des jeux informatiques, des spectacles de musique et des spectacles de 
variétés musicaux, des pièces de théâtre, des expositions d'oeuvres d'art et des concerts; 
production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de contenu numérique, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de jeux informatiques, de documentaires, de 
nouvelles; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet, sur des ordinateurs et sur des 
téléphones; services de publication, nommément publication de livres, de magazines et de 
journaux; offre d'information ayant trait à l'éducation ou au divertissement, en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de télévision ou de radio, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'industrie du voyage, de la mécanique 
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d'automobiles et d'aéronefs, de la conduite de véhicules automobiles, de la bonne condition 
physique, des conférences dans les domaines du voyage, de la musique et des spectacles de 
variétés, des jeux d'échecs, des cartes à jouer et des concours de beauté; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); édition de livres et d'autres imprimés; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); services de festivals de musique, nommément organisation de 
festivals de musique; organisation d'évènements sportifs, de loisir et de divertissement, 
nommément de compétitions de ping-pong, de spectacles d'humour, de prestations de musique 
devant public, de spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; organisation d'évènements 
sportifs, de loisir et de divertissement ayant trait à la promotion et à la collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément de spectacles d'humour, de prestations de musique devant public, de 
spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; services éducatifs ayant trait à la protection 
de l'environnement et à l'économie d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions 
de gymnastique et de concours de musique ainsi que de loteries et de tirages de prix; services de 
club de santé et d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement physique; services 
de club de gym; offre d'installations de piscine; services d'entraîneur personnel; services de 
divertissement sur des paquebots de croisière, nommément services de casino, organisation et 
tenue de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de concours de beauté, de compétitions 
d'échecs et de cartes à jouer, de danses et de fêtes; services de camp de vacances; installations 
de cinéma; services éducatifs ayant trait au voyage et au tourisme, aux médias sociaux, aux 
spectacles de musique et d'humour, à la finance et à l'argent, aux clubs de santé et aux spas, aux 
enjeux sociaux et environnementaux, nommément aux changements climatiques et à la pauvreté.
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 Numéro de la demande 1,863,818  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN HYPERSPEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément capsules, véhicules sur rail, véhicules tout-terrain et véhicules blindés 
pour le transport de passagers et de fret; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément capsules, automobiles, aéronefs, bateaux, paquebots de croisière, trains et 
véhicules sur rail pour le transport de passagers et de fret; wagons, nommément véhicules sur rail; 
wagons de chemin de fer; voitures de chemin de fer; essieux pour véhicules; carrosseries pour 
wagons et voitures; bogies pour wagons; freins pour véhicules terrestres; portes pour wagons; 
locomotives électriques; wagons électriques; couvercles de trappe ajustés pour wagons servant à 
empêcher l'entrée d'eau et d'humidité; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; trains de 
marchandises; véhicules funiculaires; locomotives; wagons; wagons de chemin de fer; trains 
[véhicules]; trains de voyageurs; trains électriques; bogies; véhicules ferroviaires; raccords de voie 
ferrée; wagons à marchandises; chariots à levier; wagons à passagers; sièges pour wagons; 
pièces constituantes pour trains; bras de suspension pour téléphériques, nommément bras de 
suspension pour véhicules tractés par câble; appareils basculants [pièces de wagon à 
marchandises], nommément bennes basculantes pour wagons de chemin de fer; trains de 
roulement pour wagons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie, services de bureau; marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; information de marketing, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de conseil en marketing, nommément dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de marketing d'entreprise, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de publicité; publicité des produits 
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et des services de tiers par Internet; services de vente au détail offerts par des fournisseurs de 
services de voyage et de transport ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des 
pochettes et à des articles de rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de 
vente au détail par correspondance et par magasinage électronique dans le domaine du voyage 
ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des pochettes et à des articles de 
rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de cartes de fidélité, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, administration et gestion 
de programmes de fidélisation et incitatifs; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; services de gestion des affaires ayant tous trait à des projets de transport et 
d'infrastructure; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de traitement de données dans le domaine du transport, nommément gestion 
de bases de données; services de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires, 
nommément planification, conception et développement dans les domaines du transport ferroviaire 
et des chemins de fer; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au service à la 
clientèle; services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la satisfaction de la clientèle.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation d'aéronefs, de véhicules sur rail, de bateaux et de 
véhicules; services d'installation, nommément installation de tubes pour le transport par capsule; 
services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de sécurité dans des capsules de 
transport, nommément de détecteurs de proximité, de détecteurs de mouvement et de caméras de 
vidéosurveillance; construction de bâtiments et de véhicules; consultation en matière de 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; offre d'information sur la 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; services de conseil liés à la 
construction de bâtiments et de véhicules sur rail; gestion de construction [supervision], 
nommément supervision de la construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; 
services de consultation, d'information et de conseil en matière de travaux publics, nommément de 
construction de stations de transport par capsule; services de gestion de construction, 
nommément gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et de systèmes 
de transport par capsule; location d'équipement de construction; réalisation de travaux de génie 
civil, nommément construction de ponts, de barrages, de tunnels et de systèmes de transport par 
capsule; installation et entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments de transmission et de 
diffusion, nommément d'antennes de satellite, d'appareils de télévision, de récepteurs et 
d'émetteurs de télévision; installation, entretien et réparation de voies ferrées; services de 
réparation et d'installation ayant trait aux wagons, aux locomotives, aux véhicules ferroviaires, aux 
bogies pour wagons, aux freins pour véhicules, aux tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant, aux wagons de chemin de fer, aux raccords de voie ferrée, aux boudins de roue, aux 
locomotives, au matériel roulant, aux wagons; construction de voies ferrées.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de passagers et de fret par capsule à moteur linéaire 
électrique par des tubes à vide et à pression réduite, souterrains ou non, dotés d'une technologie 
de lévitation magnétique passive et de systèmes de commande entièrement automatisés; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret par des capsules de transport, par voie terrestre, aérienne et ferroviaire ainsi que par 
bateau et par camion, transport de passagers par voie terrestre, aérienne et ferroviaire ainsi que 
par bateau et par camion; préparation et organisation de voyages; transport de passagers par 
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avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; réservation de 
transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de services de 
voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages; préparation et organisation de vols; 
services de compagnie aérienne, nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; 
organisation de vacances; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages; services 
d'organisation de vols; offre d'information sur les services de transport, nommément d'information 
sur le voyage et les circuits touristiques; lancement de satellites pour des tiers; séjours de luxe, 
nommément organisation de circuits touristiques de luxe; vols en dirigeable, nommément transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne; réservation et vente de billets de vol et de vol 
spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte de tiers; services de transport et de 
voyages dans l'espace, nommément services de transport de passagers (voyages dans l'espace); 
services liés aux cartes d'embarquement et aux documents pour les voyages à l'international, 
nommément préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes 
se rendant à l'étranger; services de consultation ayant trait au transport, nommément consultation 
en matière d'aviation, de transport par capsule et de chemins de fer; vente au détail de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers; services de vente au détail en ligne dans les 
domaines du voyage et du transport, nommément de la vente au détail en ligne de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers.

Classe 41
(4) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation dans le domaine de l'industrie du 
voyage; divertissement, à savoir concerts, prestations de musique devant public par un groupe de 
musique, à savoir productions théâtrales, spectacles de magie, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public, services de casino; activités sportives et culturelles, nommément 
réservation et vente de billets de spectacle, de cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement 
sportif; production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de matériel 
comportant un élément visuel et/ou audio, nommément d'émissions de télévision et de radio, de 
films, d'enregistrements musicaux, de disques compacts interactifs (CD-I) et de CD-ROM 
contenant de la musique, des jeux informatiques, des spectacles de musique et des spectacles de 
variétés musicaux, des pièces de théâtre, des expositions d'oeuvres d'art et des concerts; 
production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de contenu numérique, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de jeux informatiques, de documentaires, de 
nouvelles; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet, sur des ordinateurs et sur des 
téléphones; services de publication, nommément publication de livres, de magazines et de 
journaux; offre d'information ayant trait à l'éducation ou au divertissement, en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de télévision ou de radio, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'industrie du voyage, de la mécanique 
d'automobiles et d'aéronefs, de la conduite de véhicules automobiles, de la bonne condition 
physique, des conférences dans les domaines du voyage, de la musique et des spectacles de 
variétés, des jeux d'échecs, des cartes à jouer et des concours de beauté; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); édition de livres et d'autres imprimés; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); services de festivals de musique, nommément organisation de 
festivals de musique; organisation d'évènements sportifs, de loisir et de divertissement, 
nommément de compétitions de ping-pong, de spectacles d'humour, de prestations de musique 
devant public, de spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; organisation d'évènements 
sportifs, de loisir et de divertissement ayant trait à la promotion et à la collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément de spectacles d'humour, de prestations de musique devant public, de 
spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; services éducatifs ayant trait à la protection 
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de l'environnement et à l'économie d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions 
de gymnastique et de concours de musique ainsi que de loteries et de tirages de prix; services de 
club de santé et d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement physique; services 
de club de gym; offre d'installations de piscine; services d'entraîneur personnel; services de 
divertissement sur des paquebots de croisière, nommément services de casino, organisation et 
tenue de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de concours de beauté, de compétitions 
d'échecs et de cartes à jouer, de danses et de fêtes; services de camp de vacances; installations 
de cinéma; services éducatifs ayant trait au voyage et au tourisme, aux médias sociaux, aux 
spectacles de musique et d'humour, à la finance et à l'argent, aux clubs de santé et aux spas, aux 
enjeux sociaux et environnementaux, nommément aux changements climatiques et à la pauvreté.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3231814 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation d'images 
numériques, de transmissions audio en direct, d'audioclips, de transmissions vidéo en direct, 
d'extraits vidéo et de fichiers de données recueillis par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données et d'images, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels; appareils d'intercommunication, nommément 
interphones; émetteurs et récepteurs de voix et radio; appareils de commande domotique 
constitués de matériel informatique et de commandes sans fil pour la commande d'appareils et de 
systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes 
d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, 
ouvre-portes de garage, verrous électroniques, barrières électriques, systèmes de divertissement 
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à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de diffusion vidéo en continu, appareils 
d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes d'irrigation; appareils 
autonomes d'information à commande vocale, nommément assistants numériques personnels; 
appareils autonomes d'assistance personnelle à commande vocale intégrant des services offerts 
par des applications; haut-parleurs à commande vocale; télécommandes pour la commande 
d'appareils et de systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, 
systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, appareils photo et 
caméras, ouvre-portes de garage, verrous électroniques, barrières électriques, systèmes de 
divertissement à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de diffusion vidéo en continu, 
appareils d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes d'irrigation; 
télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément pour enregistreurs vocaux 
numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4, haut-parleurs intelligents, caméras 
vidéo, enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; commandes sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils et 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'appareils électroménagers, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de systèmes de sécurité, d'appareils 
photo et de caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de barrières électriques, 
de systèmes de divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, d'appareils de 
diffusion vidéo en continu, d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres 
intelligentes et de systèmes d'irrigation; appareils d'enregistrement vidéo, nommément caméras 
vidéo, enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; appareils d'enregistrement audio, 
nommément enregistreurs vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et 
haut-parleurs intelligents; microphones; haut-parleurs; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; caméras infrarouges; caméras vidéo; caméras de vidéosurveillance; 
caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne 
et caméras de vision nocturne; supports pour appareils photo et caméras; socles pour appareils 
photo et caméras; alarmes de porte électroniques; alarmes électroniques pour fenêtres; 
détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la qualité de l'air et la lumière 
ambiante; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; avertisseurs d'effraction; alarmes 
antivol; appareils antivol, nommément capteurs antivol et alarmes antivol; installations antivol 
électriques, nommément capteurs antivol et alarmes antivol; détecteurs de fumée et d'humidité; 
capteurs infrarouges actifs; capteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; capteurs de 
mouvement; détecteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; capteurs qui détectent l'ouverture 
et la fermeture de portes; capteurs qui détectent l'ouverture et la fermeture de fenêtres; appareils 
de surveillance de sécurité, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; alarmes de sécurité; appareils de contrôle de sécurité, nommément panneaux 
de commande pour alarmes de sécurité; caméras de sécurité; logiciels de sécurité, nommément 
logiciels pour la surveillance de vidéos de caméras de sécurité et de systèmes de sécurité 
résidentielle; logiciels pour contrôler l'accès au bâtiment et les systèmes de sécurité; appareils de 
télévision en circuit fermé constitués de caméras de télévision et de moniteurs de télévision; 
caméras de télévision en circuit fermé; lampes de sécurité à détection de mouvement; éclairage 
de sécurité comprenant un capteur infrarouge; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); trousses de développement de logiciels (trousses 
SDK) composées d'outils de développement de logiciels, nommément d'un code de logiciel 
permettant aux développeurs de créer des logiciels pour accéder à des images de caméras vidéo; 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK) composées de logiciels pour le 
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développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) utilisées par des appareils, des systèmes et des échangeurs électroniques pour 
l'échange de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs par des réseaux de communication et Internet, et pour la connexion à des services 
infonuagiques de stockage et d'échange de données; trousses de développement de logiciels 
(trousses SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la création de logiciels et 
d'applications servant à la commande d'appareils électroniques grand public ayant une connexion 
Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes de sécurité résidentielle, pour la 
commande d'appareils et de systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils 
électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, 
appareils photo et caméras, ouvre-portes de garage, verrous électroniques, barrières électriques, 
systèmes de divertissement à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de diffusion vidéo en 
continu, appareils d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; logiciels d'application pour le stockage électronique de données recueillies par des 
systèmes de caméras vidéo composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; logiciels de commande et de reconnaissance vocales; logiciels 
de commande vocale et de reconnaissance de la parole; logiciels pour commande d'appareils 
autonomes d'information et d'assistance personnelle à commande vocale; logiciels pour la 
télécommande d'appareils de sécurité, nommément de systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
logiciels d'application pour la télécommande d'appareils de sécurité, nommément de systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones, et de haut-parleurs; logiciels permettant de télécharger et de consulter du contenu, 
nommément des photos, des images numériques, des audioclips et des transmissions audio en 
direct, des extraits vidéo et des transmissions vidéo en direct, des données et des fichiers, 
provenant tous de systèmes de surveillance composé de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques grand public portatifs; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance de systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et la transmission d'information recueillie par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; logiciels téléchargeables pour la gestion et la transmission de 
données recueillies par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
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sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo en 
ligne recueillies par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; moniteurs pour animaux de 
compagnie; appareils de visualisation des animaux de compagnie, nommément systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément étuis conçus pour les appareils photo et les caméras et 
supports pour appareils photo et caméras.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, nommément traitement de données recueillies dans le milieu 
environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; gestion de données, nommément 
gestion de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; collecte de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
compilation et systématisation de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes 
de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, dans des bases de données; compilation et systématisation 
d'information recueillie dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, dans 
des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers, 
nommément recherche de données recueillies par des systèmes de surveillance de tiers 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; abonnement à des services de base de données de télécommunication, 
nommément abonnement à une base de données contenant des extraits vidéo et des images en 
direct de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs.

Classe 38
(2) Services de communication électronique, nommément transmission d'information recueillie 
dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, 
de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de 
communication électronique; transmission électronique de messages d'alerte de détection de 
mouvement, de messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de données et d'images 
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recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par un réseau de 
communication mondial; transmission électronique de fichiers multimédias en continu et 
téléchargeables recueillis dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés 
de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par 
des réseaux de télématique et de communication électronique; services de communication sans fil 
à large bande, nommément transmission sans fil de transmissions vidéo et audio en direct, 
d'audioclips, d'extraits vidéo, de données et d'information recueillis dans le milieu environnant par 
des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par Internet; diffusion audio, nommément diffusion 
de transmissions audio en direct de sons détectés par des systèmes de surveillance composés de 
microphones et de haut-parleurs, par Internet; diffusion audio, nommément diffusion d'extraits 
audio par Internet; services de communication audio, nommément services permettant aux 
utilisateurs d'un système de microphones et de haut-parleurs de transmettre et de recevoir du 
contenu audio recueilli par des microphones par Internet; diffusion en continu de matériel audio, 
nommément de transmissions audio en direct de sons détectés par des systèmes de surveillance 
composés de microphones et de haut-parleurs, sur Internet; diffusion en continu de matériel audio, 
nommément d'extraits audio, sur Internet; vidéotransmission, nommément diffusion de 
transmissions vidéo en direct d'images visibles détectées par des systèmes de vidéosurveillance; 
vidéotransmission, nommément diffusion d'extraits vidéo par Internet; services de communication 
vidéo, nommément services permettant aux utilisateurs d'un système de vidéosurveillance de 
visualiser et de partager les transmissions vidéo en direct du système et des extraits vidéo par 
Internet; services de visiophonie; services de téléversement de vidéos, nommément téléversement 
de transmissions vidéo en direct provenant de systèmes de caméras vidéo et d'extraits vidéo sur 
une plateforme infonuagique; diffusion en continu de matériel vidéo, nommément de transmissions 
vidéo en direct d'image visibles détectées par des systèmes de vidéosurveillance et d'extraits 
vidéo, sur Internet; services de diffusion de données, nommément diffusion de données recueillies 
dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, 
de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; services de 
communication de données, nommément services permettant aux utilisateurs d'un système de 
surveillance composé de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs de visualiser et de partager les données recueillies par Internet; 
diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de données recueillies par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs par Internet; services de transmission de la voix, nommément 
transmission de messages vocaux en direct et d'enregistrements vocaux par Internet; offre de 
services de communication vocale par Internet; transmission de la voix par Internet; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en 
continu et de la communication électroniques de contenu audio, de vidéos, de données et 
d'information par Internet.

Classe 41
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(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de bibliothèque électronique en ligne pour 
l'offre d'information électronique, y compris d'archives, à savoir d'information audio et vidéo; 
services de consultation et de conseil dans les domaines des services d'enregistrement audio et 
vidéo et des services de bibliothèque électronique en ligne pour l'offre d'information électronique, y 
compris d'archives, à savoir d'information audio et vidéo.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
caméras; conception et développement de systèmes de stockage de données; 
stockage électronique de fichiers audio de sons détectés par des systèmes de surveillance 
composés de microphones et de haut-parleurs; hébergement d'un site Web pour le stockage 
électronique de fichiers audio; stockage électronique de données, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement d'un site Web pour 
le stockage électronique de données; stockage électronique de vidéos recueillies par des 
systèmes de vidéosurveillance; hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de 
vidéos; stockage électronique d'images numériques; hébergement d'un site Web pour le stockage 
électronique d'images; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le 
transmission d'information recueillie par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission de données 
recueillies par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
données audio et vidéo en ligne recueillies par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs 
audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs pour la domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises 
de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils 
photo et de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de systèmes de 
porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de 
portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de 
serrures de porte numériques, de climatiseurs, de prises d'air, de sonnettes de porte 
électroniques, d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour connecter, faire 
fonctionner, intégrer, commander et gérer des appareils électroniques grand public en réseau; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour commander, intégrer, 
faire fonctionner, connecter et gérer des appareils d'information à commande vocale, nommément 
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des appareils électroniques grand public intelligents infonuagiques et à commande vocale, 
nommément du matériel informatique et des haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande 
vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; services de soutien en technologies de 
l'information, nommément offre de soutien technique pour le fonctionnement de systèmes de 
vidéosurveillance; offre de soutien technique pour le fonctionnement de systèmes informatiques; 
offre de soutien technique pour le fonctionnement de systèmes de caméras; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la conception et du développement de matériel 
informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de systèmes de caméras et de systèmes de 
stockage de données; services de consultation et de conseil dans les domaines du stockage 
électronique, de l'hébergement de sites Web et des systèmes de caméras de surveillance; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'installation, de la maintenance et de la 
réparation de logiciels; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables, de services de logiciel-service (SaaS) et de services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA).

Classe 45
(5) Surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des caméras, des détecteurs de mouvement, 
des lampes infrarouges, des avertisseurs et des appareils de détection; services de consultation, 
de conseil et d'information ayant trait à la surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des 
caméras, des détecteurs de mouvement, des lampes infrarouges, des avertisseurs et des 
appareils de détection.
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Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation d'images 
numériques, de transmissions audio en direct, d'audioclips, de transmissions vidéo en direct, 
d'extraits vidéo et de fichiers de données recueillis par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données et d'images, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels; appareils d'intercommunication, nommément 
interphones; émetteurs et récepteurs de voix et radio; appareils de commande domotique 
constitués de matériel informatique et de commandes sans fil pour la commande d'appareils et de 
systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes 
d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, 
ouvre-portes de garage, verrous électroniques, barrières électriques, systèmes de divertissement 
à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de diffusion vidéo en continu, appareils 
d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes d'irrigation; appareils 
autonomes d'information à commande vocale, nommément assistants numériques personnels; 
appareils autonomes d'assistance personnelle à commande vocale intégrant des services offerts 
par des applications; haut-parleurs à commande vocale; télécommandes pour la commande 
d'appareils et de systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, 
systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, appareils photo et 
caméras, ouvre-portes de garage, verrous électroniques, barrières électriques, systèmes de 
divertissement à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de diffusion vidéo en continu, 
appareils d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes d'irrigation; 
télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément pour enregistreurs vocaux 
numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4, haut-parleurs intelligents, caméras 
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vidéo, enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; commandes sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils et 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'appareils électroménagers, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de systèmes de sécurité, d'appareils 
photo et de caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de barrières électriques, 
de systèmes de divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, d'appareils de 
diffusion vidéo en continu, d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres 
intelligentes et de systèmes d'irrigation; appareils d'enregistrement vidéo, nommément caméras 
vidéo, enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; appareils d'enregistrement audio, 
nommément enregistreurs vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et 
haut-parleurs intelligents; microphones; haut-parleurs; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; caméras infrarouges; caméras vidéo; caméras de vidéosurveillance; 
caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne 
et caméras de vision nocturne; supports pour appareils photo et caméras; socles pour appareils 
photo et caméras; alarmes de porte électroniques; alarmes électroniques pour fenêtres; 
détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la qualité de l'air et la lumière 
ambiante; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; avertisseurs d'effraction; alarmes 
antivol; appareils antivol, nommément capteurs antivol et alarmes antivol; installations antivol 
électriques, nommément capteurs antivol et alarmes antivol; détecteurs de fumée et d'humidité; 
capteurs infrarouges actifs; capteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; capteurs de 
mouvement; détecteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; capteurs qui détectent l'ouverture 
et la fermeture de portes; capteurs qui détectent l'ouverture et la fermeture de fenêtres; appareils 
de surveillance de sécurité, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; alarmes de sécurité; appareils de contrôle de sécurité, nommément panneaux 
de commande pour alarmes de sécurité; caméras de sécurité; logiciels de sécurité, nommément 
logiciels pour la surveillance de vidéos de caméras de sécurité et de systèmes de sécurité 
résidentielle; logiciels pour contrôler l'accès au bâtiment et les systèmes de sécurité; appareils de 
télévision en circuit fermé constitués de caméras de télévision et de moniteurs de télévision; 
caméras de télévision en circuit fermé; lampes de sécurité à détection de mouvement; éclairage 
de sécurité comprenant un capteur infrarouge; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); trousses de développement de logiciels (trousses 
SDK) composées d'outils de développement de logiciels, nommément d'un code de logiciel 
permettant aux développeurs de créer des logiciels pour accéder à des images de caméras vidéo; 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK) composées de logiciels pour le 
développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) utilisées par des appareils, des systèmes et des échangeurs électroniques pour 
l'échange de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs par des réseaux de communication et Internet, et pour la connexion à des services 
infonuagiques de stockage et d'échange de données; trousses de développement de logiciels 
(trousses SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la création de logiciels et 
d'applications servant à la commande d'appareils électroniques grand public ayant une connexion 
Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes de sécurité résidentielle, pour la 
commande d'appareils et de systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils 
électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, 



  1,864,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 382

appareils photo et caméras, ouvre-portes de garage, verrous électroniques, barrières électriques, 
systèmes de divertissement à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, appareils de diffusion vidéo en 
continu, appareils d'enregistrement vidéo, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; logiciels d'application pour le stockage électronique de données recueillies par des 
systèmes de caméras vidéo composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; logiciels de commande et de reconnaissance vocales; logiciels 
de commande vocale et de reconnaissance de la parole; logiciels pour commande d'appareils 
autonomes d'information et d'assistance personnelle à commande vocale; logiciels pour la 
télécommande d'appareils de sécurité, nommément de systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
logiciels d'application pour la télécommande d'appareils de sécurité, nommément de systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones, et de haut-parleurs; logiciels permettant de télécharger et de consulter du contenu, 
nommément des photos, des images numériques, des audioclips et des transmissions audio en 
direct, des extraits vidéo et des transmissions vidéo en direct, des données et des fichiers, 
provenant tous de systèmes de surveillance composé de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques grand public portatifs; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance de systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et la transmission d'information recueillie par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; logiciels téléchargeables pour la gestion et la transmission de 
données recueillies par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo en 
ligne recueillies par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; moniteurs pour animaux de 
compagnie; appareils de visualisation des animaux de compagnie, nommément systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément étuis conçus pour les appareils photo et les caméras et 
supports pour appareils photo et caméras.

Services
Classe 35
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(1) Traitement de données, nommément traitement de données recueillies dans le milieu 
environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; gestion de données, nommément 
gestion de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; collecte de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
compilation et systématisation de données recueillies dans le milieu environnant par des systèmes 
de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, dans des bases de données; compilation et systématisation 
d'information recueillie dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, dans 
des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers, 
nommément recherche de données recueillies par des systèmes de surveillance de tiers 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; abonnement à des services de base de données de télécommunication, 
nommément abonnement à une base de données contenant des extraits vidéo et des images en 
direct de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs.

Classe 38
(2) Services de communication électronique, nommément transmission d'information recueillie 
dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, 
de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de 
communication électronique; transmission électronique de messages d'alerte de détection de 
mouvement, de messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de données et d'images 
recueillies dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par un réseau de 
communication mondial; transmission électronique de fichiers multimédias en continu et 
téléchargeables recueillis dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés 
de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par 
des réseaux de télématique et de communication électronique; services de communication sans fil 
à large bande, nommément transmission sans fil de transmissions vidéo et audio en direct, 
d'audioclips, d'extraits vidéo, de données et d'information recueillis dans le milieu environnant par 
des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par Internet; diffusion audio, nommément diffusion 
de transmissions audio en direct de sons détectés par des systèmes de surveillance composés de 
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microphones et de haut-parleurs, par Internet; diffusion audio, nommément diffusion d'extraits 
audio par Internet; services de communication audio, nommément services permettant aux 
utilisateurs d'un système de microphones et de haut-parleurs de transmettre et de recevoir du 
contenu audio recueilli par des microphones par Internet; diffusion en continu de matériel audio, 
nommément de transmissions audio en direct de sons détectés par des systèmes de surveillance 
composés de microphones et de haut-parleurs, sur Internet; diffusion en continu de matériel audio, 
nommément d'extraits audio, sur Internet; vidéotransmission, nommément diffusion de 
transmissions vidéo en direct d'images visibles détectées par des systèmes de vidéosurveillance; 
vidéotransmission, nommément diffusion d'extraits vidéo par Internet; services de communication 
vidéo, nommément services permettant aux utilisateurs d'un système de vidéosurveillance de 
visualiser et de partager les transmissions vidéo en direct du système et des extraits vidéo par 
Internet; services de visiophonie; services de téléversement de vidéos, nommément téléversement 
de transmissions vidéo en direct provenant de systèmes de caméras vidéo et d'extraits vidéo sur 
une plateforme infonuagique; diffusion en continu de matériel vidéo, nommément de transmissions 
vidéo en direct d'image visibles détectées par des systèmes de vidéosurveillance et d'extraits 
vidéo, sur Internet; services de diffusion de données, nommément diffusion de données recueillies 
dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, 
de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; services de 
communication de données, nommément services permettant aux utilisateurs d'un système de 
surveillance composé de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs de visualiser et de partager les données recueillies par Internet; 
diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de données recueillies par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs par Internet; services de transmission de la voix, nommément 
transmission de messages vocaux en direct et d'enregistrements vocaux par Internet; offre de 
services de communication vocale par Internet; transmission de la voix par Internet; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en 
continu et de la communication électroniques de contenu audio, de vidéos, de données et 
d'information par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de bibliothèque électronique en ligne pour 
l'offre d'information électronique, y compris d'archives, à savoir d'information audio et vidéo; 
services de consultation et de conseil dans les domaines des services d'enregistrement audio et 
vidéo et des services de bibliothèque électronique en ligne pour l'offre d'information électronique, y 
compris d'archives, à savoir d'information audio et vidéo.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
caméras; conception et développement de systèmes de stockage de données; 
stockage électronique de fichiers audio de sons détectés par des systèmes de surveillance 
composés de microphones et de haut-parleurs; hébergement d'un site Web pour le stockage 
électronique de fichiers audio; stockage électronique de données, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement d'un site Web pour 
le stockage électronique de données; stockage électronique de vidéos recueillies par des 
systèmes de caméras vidéo; hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos; 



  1,864,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 385

stockage électronique d'images numériques; hébergement d'un site Web pour le stockage 
électronique d'images; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le 
transmission d'information recueillie par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission de données 
recueillies par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
données audio et vidéo en ligne recueillies par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs 
audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs pour la domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises 
de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils 
photo et de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de systèmes de 
porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de 
portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de 
serrures de porte numériques, de climatiseurs, de prises d'air, de sonnettes de porte 
électroniques, d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour connecter, faire 
fonctionner, intégrer, commander et gérer des appareils électroniques grand public en réseau; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour commander, intégrer, 
faire fonctionner, connecter et gérer des appareils d'information à commande vocale, nommément 
des appareils électroniques grand public intelligents infonuagiques et à commande vocale, 
nommément du matériel informatique et des haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande 
vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; services de soutien en technologies de 
l'information, nommément offre de soutien technique pour le fonctionnement de systèmes de 
vidéosurveillance; offre de soutien technique pour le fonctionnement de systèmes informatiques; 
offre de soutien technique pour le fonctionnement de systèmes de caméras; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la conception et du développement de matériel 
informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de systèmes de caméras et de systèmes de 
stockage de données; services de consultation et de conseil dans les domaines du stockage 
électronique, de l'hébergement de sites Web et des systèmes de caméras de surveillance; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'installation, de la maintenance et de la 
réparation de logiciels; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables, de services de logiciel-service (SaaS) et de services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA).

Classe 45
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(5) Surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des caméras, des détecteurs de mouvement, 
des lampes infrarouges, des avertisseurs et des appareils de détection; services de consultation, 
de conseil et d'information ayant trait à la surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des 
caméras, des détecteurs de mouvement, des lampes infrarouges, des avertisseurs et des 
appareils de détection.
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 Numéro de la demande 1,864,875  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regen Lab SA
En Budron B2
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Gels, crèmes, anticoagulants, produits chimiques et produits pharmaceutiques qui favorisent la 
coagulation du sang à usage médicinal chez les humains, acide hyaluronique et chitosane, vendus 
comme un tout, pour la préparation des produits suivants : concentrés de plaquettes, plasma riche 
en plaquettes, plasma pauvre en plaquettes, gel de fibrine, fibrine riche en plaquettes, extraits de 
cellules, concentrés de cellules, cellules souches, acide hyaluronique, chitosane et toute 
combinaison connexe.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément tubes médicaux, flacons, bocaux, sacs, pochettes, 
cartouches, bouteilles, cylindres et dosettes, seringues, aiguilles, supports, connecteurs, 
garrots, masques, pinces, spatules, flasques, disques, distributeurs, embouts, bouchons, 
adaptateurs, canules, appareils de transfusion sanguine, ampoules, écrans arrière; nécessaires 
pour la régénération, le rajeunissement, la guérison et la réparation des tissus et des cellules 
constitués de récipients, nommément de tubes médicaux, de flacons, de bocaux, de sacs, de 
pochettes, de cartouches, de bouteilles, de cylindres et de dosettes, de seringues et d'aiguilles 
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pour la médecine régénérative et pour l'isolation et l'application de plaquettes et de cellules 
provenant, par exemple, du sang, de matières grasses, de la moelle osseuse, de cellules souches 
et d'autres tissus; instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire; instruments 
chirurgicaux, nommément tubes, contenants, seringues et aiguilles, pour la dentisterie, 
l'orthopédie, la cosmétique, l'esthétique, la chirurgie générale, l'ophtalmologie et la mésothérapie, 
pour la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, pour la transplantation et pour la chirurgie de la 
tête, du cou, buccale, des os, des cartilages, des tendons, implantaire, gastro-intestinale et 
orthopédique, pour la neurochirurgie ainsi que pour la chirurgie faciale, la rhytidectomie et la 
chirurgie plastique; centrifugeuses à usage médical; matériel de suture; étuis conçus pour les 
instruments médicaux; récipients pour l'administration de médicaments, nommément contenants 
médicaux, canules, seringues, tubes, seringues hypodermiques et aiguilles hypodermiques pour 
l'administration de médicaments, de plasma riche en plaquettes, d'acide hyaluronique et 
d'hydrogels; tubulure médicale pour l'administration de médicaments, de plasma riche en 
plaquettes, d'acide hyaluronique et d'hydrogels; seringues à usage médical; contenants 
spécialement conçus pour le stockage d'échantillons de tissus et biologiques à des fins médicales; 
instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour faciliter l'identification, la 
séparation et l'enlèvement de tissus organiques; appareils médicaux pour le prélèvement sanguin; 
appareils médicaux servant à séparer les composants sanguins à des fins médicales; instruments 
médicaux servant à filtrer le sang et les composants sanguins; appareils 
médicaux   endoprothèses, pompes à perfusion, tubage et filtres pour introduire des préparations 
dans le corps humain; dispositifs médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour tissus 
biologiques; appareils médicaux pour la préparation de concentrés de plaquettes, de 
glycosaminoglycane et d'hydrogels de polysaccharide; dispositifs médicaux pour utilisation dans le 
domaine des soins de la peau et des cosmétiques, nommément tubes médicaux, flacons, bocaux, 
sacs, pochettes, cartouches, bouteilles, cylindres et dosettes, seringues, aiguilles, supports, 
connecteurs, garrots, masques, pinces, spatules, flasques, disques, distributeurs, embouts, 
canules, ampoules et écrans arrière.
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 Numéro de la demande 1,866,098  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarcos Corp.
360 Wakara Way
Salt Lake City, UT 84108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels pour le transport et le déplacement d'objets et la réalisation d'inspections et 
d'autres tâches utiles dans un environnement industriel; moteurs électriques et magnétiques pour 
machines; robots en forme de bras et de mains et pour la préhension à usage industriel; tubulure 
d'admission pour robots industriels et actionneurs électriques à torsion et à cintrage, actionneurs 
linéaires; robots industriels; robots et bras robotisés à usage industriel; robots ondulants et robots 
serpents à usage industriel; robots, robots industriels et bras robotisés télécommandés à usage 
industriel; bras robotisés à usage industriel; combinaisons exosquelettiques robotisées destinées 
aux humains à usage industriel; combinaisons exosquelettiques robotisées servant à accroître la 
force et l'endurance des personnes qui les portent pour la réparation de machinerie industrielle, le 
levage de charges lourdes, l'assemblage des produits industriels et manufacturés de tiers, la 
fabrication, la construction; robots humanoïdes pour la réparation de machinerie industrielle, le 
levage de charges lourdes, l'assemblage des produits industriels et manufacturés de tiers, la 
fabrication, la construction; robots industriels et bras robotisés industriels configurés pour une 
utilisation en plein air et sous l'eau; élévateurs mécaniques portatifs et systèmes de levage 
hydrauliques pour le levage de véhicules et de marchandises lourdes.

 Classe 09
(2) Appareils et équipement scientifiques, nommément robots de laboratoire ainsi que pièces et 
accessoires connexes; robots vestimentaires pour la visualisation d'environnements de réalité 
virtuelle contenant de l'équipement, des salles et de la machinerie industrielle de simulation pour 
l'inspection de périmètres de sécurité, la détection de bombes, la réparation de machinerie 
industrielle, l'assemblage des produits industriels et manufacturés de tiers, la fabrication, la 
construction et la surveillance pour la sécurité publique; détecteurs de mouvement pour utilisation 
avec des pantalons, des chemises, des chaussures et des vestes; commandes électriques pour 



  1,866,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 390

robots et robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots ondulants et robots de 
surveillance pour la sécurité télécommandés ainsi que robots humanoïdes de sécurité dotés d'une 
intelligence artificielle pour utilisation dans des zones dangereuses; caméras montées sur robot; 
logiciels de conception d'interfaces utilisateurs graphiques; robots mobiles autonomes pour 
utilisation en laboratoire; robots mobiles autonomes pour la surveillance et la réalisation 
d'inspections dans le cadre d'opérations militaires et dans des zones de combat pour assurer la 
sécurité d'un lieu déterminé avant l'entrée de personnes; transducteurs électriques, électroniques 
et électroacoustiques de déplacement rotatif à microdétection; capteurs électroniques et 
électriques robotisés pour la mesure des forces statique et dynamique, des ondes sonores, de 
l'accélération, de la pression, de la contrainte sur un objet, de la rotation et du mouvement de 
rotation d'un objet ainsi que des vibrations; logiciels pour utilisation avec des détecteurs de 
proximité; appareils de transmission de données sans fil, nommément émetteurs et récepteurs 
radio, émetteurs optiques, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs vidéo, émetteurs de 
système mondial de localisation, émetteurs de signaux d'urgence; régulateurs de courant 
robotisés numériques pour la commande de fonctions robotisées; logiciels de compensation 
numérique de la gravité, nommément logiciels pour le calcul de la répartition dynamique du poids 
d'un robot et pour le calcul de la force gravitationnelle, de la force statique et de la force 
dynamique appliquées au robot; logiciels de surveillance numérique, nommément logiciels pour la 
surveillance et la mesure des données d'entrée de capteurs électroniques et électriques pour la 
détection et la mesure de capteurs de forces statique et dynamique, de capteurs de sons pour 
microphones, de capteurs d'accélération, de pression et de contrainte pour la détection de la 
contrainte sur un objet, de détecteurs de rotation pour la mesure du mouvement de rotation d'un 
objet et de capteurs de vibrations servant à déterminer l'état de machines pour la surveillance des 
conditions de fonctionnement d'un robot; commandes électroniques pour robots; robots marcheurs 
pour utilisation en laboratoire; robots en forme de bras et de mains pour utilisation en laboratoire; 
housses pour robots de laboratoire; microcaméras avec interfaces à opérations Web pour 
systèmes robotiques d'inspection, de surveillance et perfectionnés composés de robots pour 
utilisation en laboratoire; robots en forme de visages humains pour utilisation en laboratoire; 
matériel informatique, programmes d'exploitation informatique et panneaux de distribution 
électrique pour la commande de robots industriels, de robots de laboratoire, de robots 
humanoïdes et de robots de surveillance pour la sécurité; logiciels téléchargeables pour la 
programmation et la commande de robots industriels, de robots de laboratoire, de robots 
humanoïdes, de robots de surveillance pour la sécurité et de bras robotisés ainsi que l'interfaçage 
avec eux; logiciels téléchargeables pour l'interaction avec des robots et des bras robotisés, 
nommément pour la collecte, le téléversement et l'analyse d'information provenant de détecteurs 
de proximité installés sur des robots industriels, des robots de laboratoire, des robots humanoïdes, 
des robots de surveillance pour la sécurité et des bras robotisés; logiciels pour le stockage et la 
sauvegarde d'information provenant de détecteurs de proximité installés sur des robots ainsi que 
pour la gestion de bases de données, logiciels de virtualisation permettant aux utilisateurs de faire 
fonctionner simultanément deux systèmes d'exploitation informatique, logiciels pour la création et 
la configuration de réseaux locaux, collecticiels pour l'exploitation d'une plateforme de gestion de 
versions pour la programmation et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que 
l'interfaçage avec eux, logiciels pour l'accès à distance à des ordinateurs d'utilisateur final et le 
soutien à distance connexe pour la programmation et la commande de robots et de bras robotisés 
ainsi que l'interfaçage avec eux, logiciels infonuagiques pour le stockage général et la sauvegarde 
de données, logiciels pour robots de téléprésence et bras robotisés, logiciels de protection de 
données, logiciels d'octroi de droits d'administration aux utilisateurs pour la gestion d'applications 
informatiques et de matériel informatique pour la programmation et la commande de robots et de 
bras robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux, logiciels de gestion de projets en ligne pour la 
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programmation et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux; 
robots de laboratoire; robots et configurations de robots et de bras robotisés multiples pour 
utilisation en laboratoire; robots ondulants et robots serpents et configurations de robots et de bras 
robotisés multiples pour le personnel paramédical, les techniciens en soins médicaux d'urgence, 
les policiers, les pompiers, les opérations de sauvetage et les opérations militaires; robots de 
téléprésence; robots télécommandés, configurations de robots et de bras robotisés multiples pour 
les services d'aide médicale d'urgence, les services de sécurité, de sauvetage et d'application de 
la loi, les services de protection policière et civile et les opérations militaires; combinaisons 
exosquelettiques robotisées destinées aux humains pour accroître leur force et leur endurance 
pour l'inspection de périmètres de sécurité, la détection de bombes, la logistique d'entreposage, la 
sécurité publique et la surveillance pour la sécurité; combinaisons exosquelettiques robotisées 
destinées aux humains pour les services d'aide médicale d'urgence, les services de sécurité, de 
sauvetage et d'application de la loi, les services de protection policière et civile et les opérations 
militaires; commandes électroniques pour la commande à distance de robots et de configurations 
de robots et de bras robotisés multiples; robots tactiques; robots tactiques pour les premières 
interventions et les opérations militaires; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la sécurité publique, les premières 
interventions et les opérations militaires; robots servant à la surveillance pour la sécurité, à 
l'inspection télescopique en vue du désamorçage de bombes, à la détection et à la 
reconnaissance d'alertes à la bombe et à l'élimination de déchets radioactifs, robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle, plus précisément pour la connaissance de la situation; robots 
vestimentaires offrant une expérience de réalité virtuelle pour l'enseignement, la formation et la 
programmation concernant l'inspection de périmètres de sécurité, la détection de bombes et la 
surveillance pour la sécurité publique, les services d'aide médicale d'urgence, les services de 
sécurité, de sauvetage et d'application de la loi, les services de protection policière et civile et les 
opérations militaires; plateformes pour robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
robots et bras robotisés pour l'exploration spatiale; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
programmation et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux; 
casques de réalité virtuelle pour la commande d'objets dans un environnement virtuel; 
commandes électriques avec interface utilisateur de réalité virtuelle et commandes sensibles à la 
pression pour diriger des robots et des bras robotisés virtuels dans des opérations de fabrication 
et des opérations militaires virtuelles; commandes pour robots et bras robotisés; appareils de 
commande électrique munis de commandes sensibles à la pression pour la commande de robots 
et de bras robotisés; logiciels d'exploitation de robots; robots humanoïdes pour l'inspection de 
machinerie industrielle et de périmètres de sécurité, la détection de bombes, la réparation de 
machinerie industrielle, le levage de charges lourdes, la logistique d'entreposage, la sécurité 
publique et la surveillance pour la sécurité.

 Classe 10
(3) Appareils exosquelettiques robotisés à usage médical composés de supports et d'orthèses 
vestimentaires pour faciliter la locomotion humaine; combinaisons exosquelettiques robotisées 
pour aider au rétablissement des fonctions motrices et de la force chez les patients; combinaisons 
exosquelettiques robotisées médicales pour l'entraînement en force musculaire; combinaisons 
exosquelettiques robotisées à usage médical; robots médicaux pour l'examen médical et la 
réadaptation physique de patients à distance et en personne; robots télécommandés, systèmes 
opérationnels robotisés et bras robotisés à usage médical; robots ondulants et robots serpents à 
usage médical; robots humanoïdes à usage médical; systèmes de maintien et de transport 
d'humains pour le transport sécuritaire de patients, nommément toiles pour utilisation avec ou 
sans civière et sans brancard.
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Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement Web par 
infonuagique; services d'infrastructures-services (IaaS), de logiciels-services (SaaS) et de robots-
services (RaaS), à savoir infrastructures de réseau informatique et logiciels pour la programmation 
et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux, et pour la collecte, 
le téléversement et l'analyse d'information vidéo, distante, infrarouge et optique obtenue au moyen 
de capteurs sur des robots et des bras robotisés; services infonuagiques pour la programmation et 
la commande de robots et de bras robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux, pour le stockage 
général et la sauvegarde de données, la gestion de bases de données, la configuration de 
réseaux informatiques, la surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, le soutien 
technique à distance, à savoir le dépannage de matériel informatique et de logiciels, la protection 
de données, l'administration et la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique, 
la gestion de bases de données, la gestion de projets en ligne pour la création de robots, et pour 
la transmission d'enregistrements audio, d'information, d'images numériques, de musique et de 
vidéos dans le domaine des robots et des bras robotisés; offre de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables et de services pour la programmation et la commande de robots ainsi que 
l'interfaçage avec eux et pour la collecte, le téléversement et l'analyse de données de capteurs sur 
des robots; offre de systèmes informatiques de réseau privé virtuel et d'environnements 
informatiques de réseau privé virtuel par infonuagique pour l'interfaçage avec des robots et des 
bras robotisés sur place; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif de logiciels non téléchargeables et infonuagiques permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de stocker et de mettre à jour l'information de tiers sur le fonctionnement de robots et 
de bras robotisés; conception et développement de logiciels infonuagiques et de robots; 
consultation en logiciels infonuagiques; services de consultation en conception de produits 
robotisés; services de soutien technique, nommément surveillance et dépannage à distance et sur 
place d'activités de programmation et de commande de robots et de bras robotisés ainsi que 
d'interfaçage avec eux; services de robots-services (RaaS), à savoir location de robots industriels, 
de robots humanoïdes et de bras robotisés ainsi que de logiciels pour la programmation et la 
commande de robots et de bras robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux et pour la collecte et 
l'analyse d'information enregistrée par des robots industriels, des robots de laboratoire, des robots 
de surveillance pour la sécurité, des robots humanoïdes et des bras robotisés; location de robots 
industriels, de robots humanoïdes et de bras robotisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la programmation et la commande de robots et de bras 
robotisés ainsi que l'interfaçage avec eux servant à la collecte et à l'analyse d'information à usage 
commercial, à usage industriel, à usage militaire et pour les premières interventions; offre de 
services informatiques de réseau privé virtuel (RPV) pour l'interfaçage avec des robots et des bras 
robotisés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/435,903 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/435,946 en liaison avec le même genre de 
services; 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/435,943 en 
liaison avec le même genre de produits (3); 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/435,905 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,866,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 393

 Numéro de la demande 1,866,353  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROP IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie Internet et de vidéoconférence; transmission électronique de 
messages, nommément services de messagerie numérique sans fil; offre de forums, de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; radiodiffusion audionumérique, nommément diffusion 
de transmissions audio et d'extraits audio en direct par Internet; radiodiffusion vidéonumérique, 
nommément diffusion de transmissions vidéo et d'extraits vidéo en direct par Internet; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de l'actualité, du divertissement, des 
évènements culturels, des nouvelles, du sport, du divertissement, des affaires et de la finance, de 
la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, des arts et de la littérature, du mode de vie et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de la 
consommation; offre et exploitation de conférences électroniques, de groupes de discussion et de 
bavardoirs par Internet; services de conférence par Internet et de vidéoconférence; services de 
conférence, nommément conférences par un réseau informatique; services de messagerie 
instantanée; diffusion en continu de contenu audiovisuel, notamment de conversations audio et 
vidéo en temps réel entre utilisateurs, de conversations de bavardoir en temps réel, de musique, 
de films, de nouvelles, de contenu sportif, de documentaires et d'émissions de télévision, par 
Internet pour des tiers.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme d'hébergement de sites Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de réunions, de rencontres sociales et de discussions textuelles, audio et vidéo 
interactives.
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 Numéro de la demande 1,866,435  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED
Room 1318-19, Hollywood Commercial Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras de tableau de bord; caméras de tableau de bord pour véhicules; caméras de tableau de 
bord pour véhicules avec fonctions intégrées de commande vocale et par les mouvements; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules avec fonction de 
localisation de véhicule; chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils autonomes 
d'information à commande vocale, nommément un assistant numérique personnel comprenant 
des dispositifs d'information infonuagiques et à commande vocale, nommément un assistant 
numérique personnel comprenant des haut-parleurs intelligents infonuagiques et à commande 
vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence 
panneaux d'affichage électroniques transparents pour la projection de données numériques à 
partir d'un téléphone mobile sur le pare-brise d'une automobile; alarmes sonores, nommément 
alarmes de véhicule; assistants personnels, nommément assistant numérique personnel; appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels pour 
la commande du fonctionnement d'appareils autonomes d'information à commande vocale, 
nommément d'un assistant numérique personnel comprenant des haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; contrôleurs sans 
fil, nommément commandes pour appareils dotés de fonctions d'assistant intelligent, nommément 
assistants numériques personnels; émetteurs et de récepteurs de la voix et de données, 
nommément émetteurs et récepteurs pour la diffusion en continu de contenu audio au moyen de la 
chaîne stéréophonique d'un véhicule ainsi que pour effectuer et recevoir des appels 
téléphoniques; multimètres numériques, nommément compteurs électriques numériques; 
appareils de mesure des distances, nommément rubans à mesurer; émetteurs et récepteurs radio; 
thermomètres à usage autre que médical, nommément thermomètres infrarouges; numériseurs, 
nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs informatiques, numériseurs d'images, 
lecteurs optiques; capteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, détecteurs 
de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, sondes de température; matériel de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication et logiciels pour la 
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surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par Internet; matériel de télécommunication, 
nommément matériel informatique de télécommunication et logiciels pour la surveillance de l'état 
de véhicules et l'envoi d'alertes par des émetteurs et des récepteurs; matériel de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication et logiciels pour la 
surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par la transmission à spectre étalé; systèmes 
vidéo, nommément lecteurs de disques vidéo et téléviseurs pour voitures; téléviseurs et moniteurs 
d'affichage à écran plat pour voitures; moniteurs vidéo pour véhicules; récepteurs audio et vidéo 
pour la diffusion en continu de contenu audio au moyen de la chaîne stéréophonique d'un véhicule 
ainsi que pour effectuer et recevoir des appels téléphoniques; supports pour la voiture, 
nommément ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; supports pour la voiture, nommément 
ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres avec commande vocale intégrée; supports de 
tableau de bord pour appareils de navigation, nommément pour ordinateurs de navigation pour 
voitures; supports de tableau de bord pour téléphones mobiles; supports de tableau de bord pour 
caméras pour véhicules; supports de caméra pour véhicules; support de caméra pour véhicules 
avec commande vocale intégrée.
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 Numéro de la demande 1,866,925  Date de production 2017-11-08
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASOS PLC
Greater London House Hampstead Road 
London NW1 7FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4505
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; organisation, gestion et supervision de 
programmes d'encouragement à la vente; administration et supervision en ligne d'un programme 
proposant des réductions, des offres spéciales et des chèques-cadeaux; organisation, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs par Internet et par des appareils mobiles; 
services de cartes de fidélité; publipostage des produits et des services de tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; location d'espace publicitaire; services de relations 
publiques; décoration de vitrines; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences de 
placement; services d'agence de mannequins; offre de mannequins; gestion des affaires d'artistes 
de la scène; vente au détail et vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de blanchiment 
pour la lessive, produits nettoyants, produits de polissage, produits à récurer, savons, parfumerie, 
huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, adhésifs à 
usage cosmétique, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, parfums et parfumerie à 
usage personnel, huiles de massage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, baumes 
pour la peau, cosmétiques de soins de la peau, produits de soins de la peau, astringents à usage 
cosmétique, produits pour le bain et la douche, gel douche, gels de bain, bain moussant, lotions 
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps, crèmes hydratantes parfumées pour la 
peau, hydratants, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, lotion pour bébés, huile pour bébés, 
crèmes hydratantes, savon parfumé pour la peau, huile pour le corps, lotions nettoyantes, 
maquillage pour le visage, maquillage pour les lèvres, maquillage pour les joues, poudre pour le 
visage, brillant pour le visage, brillant à usage cosmétique, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume 
à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, scintillant en bâtonnet parfumé, bandes 
épilatoires, ombre à paupières, crayons pour les yeux, mascara, maquillage pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, pinceaux traceurs pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels contour 
des yeux, brillant pour les yeux, baumes contour des yeux, fards à sourcils, cosmétiques à 
sourcils, crayons à sourcils, faux sourcils, faux cils, masques pour le visage, nettoyants pour le 
corps, toniques pour la peau, clarifiants pour la peau, exfoliant pour la peau, fond de teint, fard à 
joues, poudriers, démaquillant, sachets parfumés, parfums d'ambiance, produits de beauté, 
produits de beauté, crèmes de beauté, toniques de toilette pour le corps, toniques de toilette pour 
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le visage, trousses de maquillage, produits de beauté non médicamenteux, produits de beauté 
pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la peau à usage personnel, nommément 
hydratants pour le visage, le contour des yeux et les lèvres, crèmes, lotions et sérums pour le 
visage et la peau, fond de teint pour le visage, shampooing, revitalisants, mousse capillaire, 
crèmes modelantes pour les cheveux, gel capillaire et fixatif, shampooings secs, savons de bain et 
nettoyants pour les cheveux tout-en-un, bain de bouche, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, correcteurs pour les ongles et dissolvant à vernis à ongles, faux ongles, crème à raser, gel 
à raser, trousses de rasage, produits après-rasage, lotion après-rasage, cirage à chaussures, 
produits épilatoires, déodorant à usage personnel, antisudorifiques, pot-pourri, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles et dissolvant connexe, produits solaires, écran solaire, huiles de 
protection solaire, lotions de protection solaire, crèmes de protection solaire, gels de protection 
solaire, huiles après-soleil, lotions après-soleil, crèmes après-soleil, gels après-soleil, produits 
cosmétiques de bronzage, produits de bronzage artificiel, lotions bronzantes, gels bronzants, 
huiles bronzantes, poudre de talc, terpènes [huiles essentielles], lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, eau de toilette, décalcomanies à usage cosmétique, dissolvants à vernis, produits 
pour les cheveux et pour les soins de la peau (non médicamenteux), dentifrice et gel dentifrice, 
crèmes, gels et pâtes blanchissants pour les dents, produits de blanchiment des dents, pétrolatum 
à usage cosmétique, lingettes et serviettes imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques à 
usage personnel, lingettes et serviettes imprégnées pour l'hygiène personnelle, porte-cotons, 
boules de coton à usage cosmétique, lingettes pour bébés, teintures cosmétiques, teintures 
capillaires, cire à chaussures, masques de beauté nettoyants pour le visage, correcteurs, crayon à 
lèvres, produits bronzants, maquillage pour galber le visage, base de maquillage et fixatif à 
maquillage; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : pansements 
adhésifs, bandages compressifs, vitamines en comprimés effervescents, pansements élastiques, 
pansements de premiers soins, vitamines gélifiées, pansements médicaux, préparations de 
multivitamines, suppléments alimentaires en barre pour augmenter l'énergie, pansements 
adhésifs, pansements compressifs, pansements chirurgicaux, vitamines en comprimés, 
pansements; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : outils à 
main, ustensiles de table, rasoirs, nécessaires de manucure, outils à main pour la coiffure et étuis 
connexes, tondeuses à cheveux à usage personnel (électroniques et non électriques), accessoires 
non électriques pour friser les cheveux, ciseaux, pinces à épiler, instruments dépilatoires, 
appareils et instruments de coupe de cheveux, outils et instruments à main pour les cheveux, 
outils et instruments à main pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, tailler et onduler les 
cheveux, appareils de coiffure, nommément tondeuses à cheveux (électriques ou non électriques), 
pinces à gaufrer (électriques), ciseaux de coiffure, fers refroidissants pour la revitalisation des 
cheveux, tondeuses à cheveux (électriques), fers à défriser (électriques), fers à friser (électriques), 
tondeuses à poils de nez (électriques), tondeuses à poils d'oreilles (électriques), pinces à épiler, 
appareils de tressage, appareils électriques pour couper et tailler les cheveux, appareils de 
coiffure, coupe-ongles, limes à ongles, limes d'émeri, recourbe-cils, polissoirs à ongles, ciseaux à 
ongles, pinces à cuticules, nécessaires de pédicure, étuis pour instruments de manucure, 
tondeuses à barbe, appareils d'épilation, tondeuses à poils de nez, ciseaux pour la maison, 
tranche-oeufs, cuillères à pamplemousse, couteaux de cuisine, ouvre-boîtes non électriques, 
hachoirs à ail non électriques, couteaux éplucheurs [instruments à main], coupe-légumes en 
spirales, coupe-légumes, pièces, accessoires et accessoires pour les produits susmentionnés; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : ordinateurs, logiciels, 
horloges [appareils d'enregistrement du temps], horloges enregistreuses [appareils 
d'enregistrement du temps], applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément pour la vente au détail de produits, lunettes intelligentes, 
écouteurs boutons intelligents, écouteurs boutons; services de vente au détail et de vente au détail 
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en ligne de ce qui suit : chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil, clips solaires, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes, articles 
de lunetterie, étuis à lunettes, chaînes et montures de lunettes, lentilles optiques, casques, 
casques de ski, casques de planche à neige, vêtements de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, montres qui transmettent des données vers des téléphones 
intelligents, montres intelligentes, montres-bracelets dotée d'un appareil GPS, montres 
calculatrices, bijoux intelligents, applications logicielles, logiciels interactifs, étuis pour téléphones 
mobiles, supports à téléphones mobiles, casques d'écoute, logiciels d'application, DVD, CD, 
lecteurs MP3, appareils photo et caméras, aimants pour réfrigérateurs, téléphones, perches à 
égoportrait, tablettes électroniques, montres intelligentes, photos téléchargeables, programmes 
informatiques téléchargeables, numériseurs 3D, lunettes 3D, caméras 3D, logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO), logiciels adaptatifs, logiciels d'assistance, logiciels de capteurs, 
logiciels de bio-informatique, logiciels d'application avec fonction de reconnaissance d'images, 
logiciels d'application avec fonction de reconnaissance vocale, logiciels d'application pour la 
collecte, l'analyse, la communication et l'offre de commentaires de personnes, logiciels 
d'application pour l'offre d'avis aux utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones mobiles, logiciels d'application ayant trait à la mode, logiciels pour appareils 
électroniques utilisant l'Internet des objets [IdO], logiciels pour la gestion et le contrôle de services 
de magasin de détail en ligne, logiciels pour la gestion et le contrôle de services de magasin de 
détail en ligne, y compris d'une base de données interrogeable sur les produits, de descriptions de 
produits, du paiement électronique libre-service, du traitement de paiements et du traitement 
électronique de commandes, logiciels de reconnaissance d'images, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de vente au détail et 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : ceintures abdominales, tapis de digitopuncture, 
pansements adhésifs (de maintien), supports plantaires pour articles chaussants, supports 
dorsaux à usage médical, pinces à pansements, bandages pour les articulations, bandages de 
soutien, adipomètres, bracelets à usage médical, vêtements de contention, bandages 
compressifs, compresses froides de premiers soins, bouchons d'oreilles, protecteurs d'oreilles, 
appareils de massage des pieds, chaussettes de vol, rouleaux de massage en mousse, moniteurs 
de fréquence cardiaque, sacs à glace à usage médical, vessies de glace à usage médical, 
bandages de maintien, bonneterie médicale, bandages pour les genoux, bandages suspensoirs 
pour le sport, genouillères, en l'occurrence supports [autres que les articles de sport], pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente 
au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : , torches d'éclairage, séchoirs à cheveux, 
bouillottes, accessoires de bain, ventilateurs USB de bureau, ventilateurs de table, ventilateurs 
électriques, radiateurs soufflants, ventilateurs électriques portatifs, pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, 
bracelets pour montres, bracelets pour montres, étuis conçus pour contenir des montres, boîtiers 
pour montres, étuis en métaux précieux pour montres, chaînes pour montres, chronographes 
[montres], cadrans pour montres, montres de fantaisie, montres électroniques, cadrans de montre, 
aiguilles de montre, montres-bijoux, montres mécaniques, montres-pendentifs, montres de poche, 
écrins pour montres, étuis de présentation pour montres, sangles pour montres, montres mémoire, 
montres intégrant une fonction de télécommunication, montres en or, montres en or plaqué, 
montres en métaux précieux, montres en or laminé, bracelets de montres, montres-bracelets, 
bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux faits de chaîne cordelette, bijoux en alliages de métaux 
précieux, bijoux en métaux précieux, bijoux avec pierres précieuses, bijoux sertis de pierres 
ornementales, étuis conçus pour les bijoux, breloques, bijoux de fantaisie, croix de bijouterie, 
bijoux de fantaisie, bijoux en or, bracelets d'identité, bijoux, à savoir articles en pierres précieuses, 
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bijoux, à savoir articles en métaux précieux, écrins de montre, chaînes de bijouterie en métaux 
précieux pour bracelets de cheville, chaînes de bijouterie, bracelets, bijoux comprenant des 
diamants, bijoux en cristal, bijoux en verre, bijoux en plastique, bijoux en ambre jaune, ornements 
de bijou, pierres de bijouterie, montres-bijoux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou 
breloques], épinglettes [bijoux], médaillons à secret [bijoux], médaillons [bijoux], coffrets à bijoux 
musicaux, pendentifs [bijoux], bijoux en étain, bijoux en argent sterling, colifichets, à savoir bijoux, 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses, boutons de 
manchette, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches, coffrets à bijoux, boîtiers de 
montre, boîtiers d'horloge, insignes en métal précieux, horloges, réveils, figurines, à savoir 
statuettes en métal précieux, anneaux porte-clés, médailles, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, épingles à chapeau, ornements de chapeau en métaux précieux, pinces de cravate, 
épingles à cravate, sangles de montre, sangles de montre en cuir, boîtes de présentation en cuir, 
bijoux en cuir, bracelets en cuir, colliers en cuir, coffrets à bijoux en cuir, boîtiers de montre en 
cuir, boîtiers d'horloge en cuir, anneaux porte-clés en cuir, coffrets à bijoux en cuir, bagues en cuir, 
boucles d'oreilles en cuir, coffrets à bijoux et rouleaux à bijoux, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne pour la vente de ce qui suit : instruments de musique, instruments à cordes, 
instruments à vent, guitares, guitares électriques, guitares acoustiques, guitares basses, batteries, 
pianos, claviers de musique, synthétiseurs électroniques, harmonica, ukuleles, sacs spécialement 
conçus pour les instruments de musique, étuis pour instruments de musique, mailloches de grosse 
caisse, baguettes de tambour, médiators, pupitres à musique, plectres, crécelles [instruments de 
musique], anches pour instruments de musique, cordes pour instruments de musique, archets 
pour instruments de musique et diapasons, pièces, éléments d'assemblage et accessoires, tous 
pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : papier et carton, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, pinceaux, plastique pour l'emballage, sacs à provisions, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, images, crayons de couleur, cahiers à dessin, boucles en papier pour 
emballage-cadeau, supports pour photos, emballages-cadeaux de Noël, sacs-cadeaux, boîtes-
cadeaux, papier métallique pour l'emballage de cadeaux, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
rubans en papier, emballage-cadeau en plastique, stylos, étuis à stylos et à crayons, étuis à 
crayons en cuir, articles de papeterie pour l'écriture, crayons de couleur, agrafeuses pour le 
bureau, perforatrices, règles, pinceaux, insignes en papier, porte-stylos, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, encres à gravure, taille-crayons [électriques ou non électriques], albums 
photos, scrapbooks, calendriers de l'Avent, stylos de fantaisie, crayons de fantaisie, papillons 
adhésifs amovibles, papier à notes, cartes de correspondance, livres, livres sur le mode de vie, 
livres sur la méditation, reproductions artistiques, étiquettes volantes en carton, étuis à passeport, 
livres à colorier, cartes-cadeaux, livres d'or, chèques-cadeaux, banderoles de fanions en papier, 
banderoles en papier, cartes postales, affiches, calendriers imprimés, agendas de bureau, cahiers 
d'écriture, serviettes de table jetables, papiers-mouchoirs, programmes d'évènements, cartes de 
souhaits, photos montées ou non, étiquettes volantes en papier, cartes de pointage, autocollants, 
livres de cuisine, images artistiques, reproductions artistiques, gravures de bandes dessinées, 
reproductions graphiques, épreuves photographiques, reproductions, à savoir gravures, 
lithographies, livres concernant la santé et à la bonne condition physique, matériel publicitaire, 
nommément bulletins d'information, blogues, commentaires dans les médias sociaux pour la 
sensibilisation du public concernant la santé et la bonne condition physique, programmes 
d'évènements concernant la santé et la bonne condition physique, pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : cuir et similicuir, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons 
de marche, bagages, sacs de voyage, portefeuilles de voyage, sacs à vêtements, sacs d'école, 
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sacs pour parapluies, sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, 
sacs en toile, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs cylindriques, sacs à langer, sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs polochons, mallettes, bagages, sacs à provisions en cuir, sacs à 
maquillage, sacs court-séjour, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs à bandoulière, 
porte-bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, housses à vêtements, valises, sacs à 
provisions en tissu, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, fausses fourrures, sacs de voyage en 
cuir, malles [bagages], sacs en tissu, sacs de soirée, porte-cartes, étuis pour clés, portefeuilles de 
poche, portefeuilles à fixer à la ceinture, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à 
main de soirée, sacs à main portés au poignet, étuis de pilotes, valises à roulettes, sacs à dos, 
sacs d'affaires, sacs à lessive, mallettes de voyage, bagages, grands fourre-tout, porte-habits, 
valises, trousses de toilette, havresacs, sacs de ceinture, sacs tout-aller, mallettes, mallettes porte-
documents, porte-musique, sacoches, mallettes de maquillage, housses pour costumes, pour 
chemises et pour robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, 
portefeuilles, sacs à main, sacs, sacs à main en cuir, havresacs, boîtes à chapeaux, sacs à main, 
étuis porte-clés, lacets en cuir, sacs à provisions à roulettes, mallettes de voyage, étuis à 
maquillage, étuis pour cartes, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux, 
ceintures, harnais, colliers, laisses et muselières, articles faits de fausse fourrure, nommément 
sacs; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier, miroirs, 
cadres pour photos, bustes en plâtre, ornements de fête en plastique, sculptures en plastique, 
plaques décoratives en matières plastiques, figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, oreillers parfumés, cadres pour photos moulés, cadres en cuir, cadres pour photos, 
cadres pour miroirs, miroirs à maquillage pour sacs à main, miroirs à maquillage pour la maison, 
miroirs compacts, miroirs [mobilier], miroirs muraux, boîtes en plastique, boîtes en bois, oreillers, 
sacs de couchage, matelas de camping, pièces, éléments d'assemblage et accessoires, tous pour 
les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils électriques pour 
le démaquillage, appareils non électriques pour le démaquillage, applicateurs pour cosmétiques, 
porte-cotons pour l'application de maquillage, éponges de bain, verrerie pour boissons, articles 
pour boissons, houppettes désincrustantes pour le corps, éponges pour le corps, tire-bottes, 
refroidisseurs de bouteilles, ouvre-bouteilles, distributeurs de serviettes en papier, distributeurs 
d'essuie-tout, boîtes en céramique, boîtes en terre cuite, boîtes en verre, boîtes en porcelaine, 
bonbonnières, étuis pour accessoires de maquillage, étuis pour accessoires de toilette, étuis pour 
articles de toilette, figurines en céramique, décorations en céramique, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en céramique, décorations en porcelaine de Chine, articles en porcelaine, chiffons de 
nettoyage, brosses à vêtements, chiffons de nettoyage, étuis à peigne, peignes démêloirs pour les 
cheveux, contenants pour boissons, contenants pour cosmétiques, contenants pour fleurs, 
contenants pour pot-pourri, seaux à glace, tire-bouchons, sacs à cosmétiques [garnis], pinceaux et 
brosses cosmétiques, poudriers, spatules à usage cosmétique, spatules à usage cosmétique pour 
utilisation avec des produits épilatoires, accessoires de maquillage, applicateurs de maquillage, 
pinceaux et brosses de maquillage, distributeurs de tampons d'ouate, bocaux pour tampons 
d'ouate, ornements en cristal, tasses, distributeurs de papiers-mouchoirs, flasques, tasses, verres 
à boire, verres à pied, pailles pour boissons, articles en terre cuite, peignes électriques, brosses à 
dents électriques, brosses à cheveux chauffantes électriques, vaporisateurs vides, brosses 
exfoliantes, gants exfoliants, tampons exfoliants, sandales exfoliantes, applicateurs de maquillage 
pour les yeux, brosses à sourcils, chiffons de nettoyage pour lunettes, peignes à cils, éponges 
nettoyantes pour le visage, éponges faciales pour l'application de maquillage, figurines en 
porcelaine de Chine, figurines en cristal, figurines en terre cuite, figurines en porcelaine, figurines 
en terre cuite, cardes, étuis ajustés pour fixatifs pour cheveux, étuis ajustés pour crèmes pour la 
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peau, trousses de toilette garnies, nécessaires de toilette, flacons, écarteurs d'orteils en mousse 
pour pédicures, tampons exfoliants pour les pieds, bols en verre, ouvre-gants, gants de jardinage, 
gants à polir, brosses à cheveux, bouteilles pour l'application de colorant capillaire, peignes à 
cheveux, distributeurs de fixatif pour cheveux, porte-savons à main, distributeurs de savon à 
mains, contenants isothermes pour boissons, supports pour cosmétiques, coupelles à bijoux, 
pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, appareils de démaquillage, éponges de 
maquillage, brosses à mascara, éponges de microdermabrasion à usage cosmétique, grandes 
tasses, brosses à ongles, appareils de démaquillage non électriques, coffres-tirelires autres qu'en 
métal, tirelires autres qu'en métal, bouteilles de parfum, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs 
de parfum, tirelires, piluliers à usage personnel, porcelaine, pots, poudriers, houppettes à poudre, 
fragrances en vaporisateur [atomiseurs], distributeurs de shampooing, porte-shampooings, 
supports de blaireaux, porte-blaireaux, blaireaux, bols à raser, brosses à chaussures, formes à 
chandails, cireurs (non électriques), embauchoirs-tendeurs, embauchoirs, distributeurs de gel 
douche, porte-gels douche, distributeurs de crème de soins de la peau, brosses pour le nettoyage 
de la peau, boîtes à savon, statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, 
statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, tendeurs à vêtements et à 
articles chaussants, tendeurs à gants, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, trousses de toilette, 
brosses à dents, mallettes de toilette (garnis), vaporisateurs de parfums [vendus vides], sacs à 
lessive (garnis), bouteilles d'eau, bouteilles d'eau en aluminium, bouteilles d'eau en plastique 
réutilisables, objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, bols à fruits, 
plateaux à glaçons, bocaux à confiture, râpes de cuisine, mitaines de cuisine, pinceaux à 
pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), plats à rôtir, rouleaux à pâtisserie, bols de service, pinces 
à spaghettis, repose-cuillères, théières, sous-plats, fouets, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : tissus et substituts de tissu, couvre-lits, dessus de table, linge de 
toilette, draps de bain, draps de bain (serviettes), serviettes de plage, couvertures de lit, articles de 
literie, linge de lit, draps, couvre-lits, jetés de lit, jetés, couvertures (de lit), couvre-lits, brocart, 
calicot, calicot (imprimé), toile, banderoles en tissu, tissu, mouchoirs en tissu, textiles enduits, 
tissus enduits, tissus enduits pour la fabrication de vêtements imperméables, tissus enduits pour la 
fabrication d'articles en cuir, tissus de coton, étoffe de coton, tricot de coton, crêpe, matériaux pour 
housses de coussin, damas, denim [tissu], tissu de denim, couettes, tissus élastiques pour 
vêtements, matières textiles tissées élastiques, tissu de broderie, tissu, débarbouillettes, feutre, 
débarbouillettes en tissu éponge, flanelle, de flanelle [tissu], tissu floqué, feuilles de plastique pour 
la fabrication de vêtements jetables, emballage-cadeau en tissu, essuie-mains, mouchoirs en 
tissu, tissus adhésifs thermocollants, tissus résistant à la chaleur [non conçus pour l'isolation], 
tricot jersey [tissu], jersey pour vêtements, tissu de jute, tissus de dentelle tricotée, tricots en fil de 
coton, tricots en fil de laine, tissus de dentelle, tissu de lingerie, tissus à mailles, tissus de fibres 
métalliques, moleskine [tissu], tissu non tissé, tissu de nylon, cantonnières, tissus imprimés, tissus 
pour chemises, voiles, matériaux pour costumes [tissu], taffetas, taffetas [tissu], tissu en imitation 
de peau d'animal, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour la fabrication de vêtements 
sport, mouchoirs en tissu, tissus en coton, tissus en lin, tissus en flanelle, tissus en satin, tissus en 
matériaux synthétiques, tissus en laine, tulle, tissus imperméables, tissus en fil de laine, tissus de 
laine, tissus, tissus pour la confection de vêtements, zéphyr, étiquettes tissées, étiquettes en 
matières textiles, étiquettes imprimées en tissu, couvre-murs, décorations murales en tissu, rideau 
de douche, torchons, couvertures de voyage, petites couvertures, voilage, rideaux en tissu, 
rideaux de dentelle, doublures de rideaux et tissu à rideaux, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, 
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vêtements pour enfants, bandanas, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, ceintures 
porte-monnaie, tiges de botte, bottes, chaussures en cuir, chaussures en suède, articles 
chaussants en toile, soutiens-gorge, camisoles, casquettes, bérets, foulards, bonnets de douche, 
manteaux, cols, corsets, serre-poignets, cols amovibles, robes, cache-oreilles, chancelières, bouts 
d'articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, articles en fausse fourrure, 
nommément vêtements, articles chaussants, gants, robes de chambre, demi-bottes, chapeaux, 
chapeaux en papier, bandeaux, capuchons, bonneterie, semelles intérieures, vestes, jerseys, 
robes-chasubles, tricots, brodequins, layette, vêtements en similicuir, vêtements en cuir, 
vêtements en cuir synthétique, leggings, jambières, mantilles, masques de sommeil, mitaines, 
manchons, cravates, vêtements d'extérieur, pardessus, pantalons, vêtements en papier, parkas, 
tenues de loisir, visières de casquette, pèlerines, pelisses, jupons, mouchoirs de poche, poches 
pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, robes de chambre, sandales, saris, 
sarongs, foulards, châles, dessous-de-bras, plastrons, chemises, chaussures, chemises à 
manches courtes, jupes, pantoufles, slips, chaussettes, semelles pour articles chaussants, 
jarretelles, bas, costumes, maillots de bain, chandails, tee-shirts, collants, toges, hauts-de-forme, 
sous-pieds, pantalons, caleçons de bain, turbans, caleçons, sous-vêtements, uniformes, tiges 
d'articles chaussants, voiles, gilets à la taille, gilets, dormeuses, combinés, blouses, anoraks, 
bretelles, costumes habillés de fantaisie, étoles (vêtements), tabliers, vêtements de football, 
ensembles de football (uniforme de football), vêtements servant de couche de base, répliques 
d'ensembles de football, chaussures de football, crampons pour chaussures de football, 
chaussettes de football, brassards [vêtements], équipement de sport, y compris équipement de 
football, équipement de sport, y compris équipement pour football en salle, équipement de sport, y 
compris équipement de volleyball, équipement de sport, y compris équipement de rugby, 
équipement de sport, y compris équipement de basketball, équipement de sport, y compris 
équipement de tennis, équipement de sport, y compris équipement de ski, équipement de sport, y 
compris équipement de golf, équipement de sport, y compris équipement de baseball, équipement 
de sport, y compris équipement de course à pied, équipement de sport, y compris équipement de 
gymnastique, équipement de sport, y compris équipement pour l'exercice en général non compris 
dans d'autres classes, vêtements de danse, chaussures de sport, y compris chaussures de 
football, chaussures de football en salle, chaussures de volleyball, chaussures de rugby, 
chaussures de basketball, chaussures de tennis, bottes de ski, chaussures de baseball, 
chaussures de course à pied, chaussures de gymnastique, chaussures pour l'exercice en général 
non comprises dans d'autres classes, chaussons de ballet, chaussures de jazz gymnastique, 
tutus, maillots, vêtements de golf, shorts de golf, chemises de golf, casquettes de golf, pantalons 
de golf, costumes de bain, pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises sport absorbant 
l'humidité, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, ceintures de smoking, jaquettes, robes de 
bal, robes de dentelle, robes de mariage, robes brodées, robes de demoiselle d'honneur, robes 
rétro, robes en satin, complets, complets de mariage, tailleurs pour femmes, sous-vêtements en 
dentelle, sous-vêtements en satin, vêtements de nuit en satin, camisoles en satin et camisoles en 
velours, pièces, éléments d'assemblage et accessoires, tous pour les produits susmentionnés, 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : dentelles et broderies, 
rubans, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, attaches à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, postiches, épingles à cheveux, rubans à cheveux, chouchous, chouchous pour les 
cheveux, pinces à cheveux, barrettes, barrettes à cheveux, boucles pour cheveux, coiffes, 
ornements pour cheveux, barrettes à cheveux, broches à cheveux, attaches pour torsader les 
cheveux [accessoires pour cheveux], boucles pour cheveux, boucles de ceinture, boucles de 
chaussure, rubans élastiques pour cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, pinces à griffes 
[accessoires pour cheveux], ornements pour cheveux, à savoir peignes, ornements pour cheveux, 
en l'occurrence coiffes, ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux], attaches de queue 
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de cheval et rubans à cheveux, broches, bigoudis, bigoudis électriques, bigoudis non électriques, 
bigoudis, épingles à cheveux, rouleaux à mise en plis, rouleaux à mise en plis électriques, 
rouleaux à mise en plis non électriques, perruques, postiches de faux cheveux, postiches 
synthétiques, rubans élastiques, rubans décoratifs, rubans en tissu, rubans décoratifs en tissus, 
articles décoratifs pour les cheveux, boucles décoratives en tissu, bouquets de corsage artificiels, 
insignes de fantaisie décoratifs [macarons], pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles, pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles, pièces pour la réparation 
d'articles textiles, appliques à coudre, baguettes pour cols, pièces pour redresser les cols, pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente 
au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, jouets d'action, figurines d'action, ballons de football, accessoires 
pour véhicules jouets, accessoires pour trains jouets, accessoires pour bâtiments jouets, 
accessoires pour animaux jouets, accessoires pour poupées, accessoires pour figurines d'action, 
vêtements pour jouets, poupées bébés, jeux de badminton, sacs pour équipement de sport, balles 
et ballons de jeu, ballons [articles de fantaisie pour fêtes], balles pour sports de raquette, balles et 
ballons de sport, haltères longs, jouets de bain, gants de baseball, ballons de plage, animaux 
rembourrés avec des billes, jeux de poches, à savoir articles de jeu, jeux de plateau, appareils de 
musculation, gants de boxe, blocs de construction, jeux de construction, masques de carnaval, 
jouets pour chats, damiers, jeux de dames, échiquiers, jouets à remonter, vêtements pour ours en 
peluche, commandes pour consoles de jeu, masques de costume, jeux de fléchettes, fléchettes, 
dés, jeux de dés, disques pour le sport, jouets pour chiens, poupées, vêtements de poupée, 
dominos, haltères, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jeux de fléchettes électroniques, 
jouets électroniques, balles et ballons d'exercice, masques pour le sport, machines et appareils 
d'entraînement physique, palmes de natation, consoles de jeu, jeux électroniques de poche, 
consoles de jeu de poche, cerceaux pour enfants, cerceaux pour l'exercice, jouets gonflables, 
casse-tête, cerfs-volants, appareils d'exercice physique, billes pour jeux, jouets d'action 
mécaniques, jouets mécaniques, jeux de mémoire, jouets musicaux, filets pour jeux de balle et de 
ballon, filets de sport, masques de fantaisie, fausses dents de fantaisie, masques de fantaisie, 
jouets d'extérieur, chapeaux de fête en papier, pétards de fête, figurines jouets en plastique, jouets 
en plastique, ballons de jeu, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, tables de billard, sacs de 
frappe, protections, marionnettes, casse-tête, raquettes, modèles réduits de véhicules 
radiocommandés, cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport, jouets 
radiocommandés, véhicules jouets radiocommandés, modèles réduits de véhicules 
télécommandés, voitures jouets à enfourcher, jouets à enfourcher, jeux de rôle, ballons de rugby, 
modèles réduits de véhicules, planches à roulettes, ballons de soccer, jouets souples, équipement 
de sport, articles de sport, blocs à empiler, boîtes empilables, jouets à empiler, jouets rembourrés, 
tables de tennis de table, jouets parlants, oursons en peluche, équipement de tennis, masques de 
théâtre, figurines jouets, modèles réduits jouets, robots jouets, ensembles de course jouets, 
jouets, jouets pour enfants, jouets pour animaux de compagnie, véhicules jouets, trampolines, 
cartes de jeu-questionnaire [jeux], jeux-questionnaires utilisant des cartes et des composants de 
jeu, consoles de jeux vidéo, jouets arroseurs à presser, jouets en bois, jeux-questionnaires, 
ballons de soccer, buts de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, 
protège-tibias pour le soccer, ballons de football [football américain], épaulières de football, 
protecteurs corporels de football, poteaux de but de football américain, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires, tous pour les produits susmentionnés.
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Type de la marque de commerce
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Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant de la musique, des films et des émissions de télévision dans 
les domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation; casques 
d'écoute; piles et batteries à usage général; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des jeux informatiques 
en ligne et à des jeux informatiques téléchargeables, et d'y jouer; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo; CD-ROM 
et disques numériques universels de jeux informatiques ainsi que programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques, CD-ROM contenant des logiciels pour la diffusion en continu de 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement, 
nommément de films cinématographiques et de séries télévisées dans les domaines des oeuvres 
comiques et des oeuvres dramatiques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
diffusion en continu de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement, notamment de films cinématographiques et de séries télévisées dans 
les domaines des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques sur un réseau informatique 
mondial, ainsi que de divertissement audiovisuel téléchargeable, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des films d'animation et des séries 
télévisées dans les domaines des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; logiciels et 
applications pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et 
de l'animation, par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés contenant de la musique, des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation, logiciels 
téléchargeables pour la lecture de fichiers audionumériques et vidéonumériques, nommément de 
musique et de films, logiciels pour la recherche et l'annotation de fichiers vidéo, logiciels de 
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sécurité, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de 
données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les 
consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de lire du contenu audiovisuel de divertissement, 
nommément de la musique, des films et des émissions de télévision dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation; livres électroniques; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres pour téléphones, façades de protection 
pour téléphones, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, 
cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés vierges non magnétiques en plastique à 
codage magnétique ainsi qu'aimants décoratifs.

 Classe 21
(2) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres à boire, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et 
en porcelaine; brosses à dents; cafetières non électriques; boîtes à lunch, boîtes-repas; corbeilles 
à papier, seaux à glace, seaux en plastique à usage domestique, serviteurs de douche; moules à 
gâteau, ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, grattoirs 
pour marmites et casseroles ainsi que pelles à gâteau; gourdes; sous-verres en plastique n'étant 
pas un substitut de tissu; contenants isothermes pour aliments ou boissons; emporte-pièces de 
cuisine; tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; flasques; gants de 
jardinage, gants en caoutchouc pour travaux ménagers; articles de table, nommément assiettes et 
gobelets en papier; gants de barbecue, gants de cuisinier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, robes de chambre, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain; costumes de 
mascarade et d'Halloween.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, mobilier jouet, jouets en peluche, 
ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout pour jouer 
aux cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, jeux de poche électroniques, matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à des casse-tête à 
manipuler, à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux d'arcade; casse-
tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets 
arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de 
baseball et ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif, 
planches de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif, 
palmes de natation; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires 
jouets; boules à neige jouets; chapeaux de fête en papier; ornements d'arbre de Noël; masques 
de mascarade et d'Halloween; consoles de jeux informatiques vendues comme un tout pour jouer 
à des jeux informatiques de société.

Services
Classe 38
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(1) Services Internet, nommément offre d'accès à une base de données d'information dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la 
télévision par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web contenant des extraits 
de films, des photos, des articles, des extraits audio, des nouvelles sur l'actualité et le 
divertissement, en l'occurrence les films et les émissions de télévision, par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; production de séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; distribution et présentation de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels, production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces de théâtre; services 
de divertissement, nommément présentation d'une série d'oeuvres théâtrales d'animation 
préenregistrées; offre d'information ayant trait au divertissement par un réseau de communication 
électronique mondial, en l'occurrence aux émissions de télévision comiques, dramatiques, 
d'animation et mettant en vedette des personnages réels; production de films d'animation ou non, 
comiques et dramatiques pour la distribution par un réseau informatique mondial; services 
d'édition électronique, nommément publication en ligne des articles et des images numériques de 
tiers contenant des articles, des novellisations, des scripts, des livres de bandes dessinées, des 
guides de stratégie pour des jeux, des photos et du contenu visuel, nommément des images 
numériques et des illustrations; services de parc d'attractions, divertissement, à savoir manèges 
de parc d'attractions; présentation d'émissions de télévision en direct et préenregistrées ainsi que 
de films; services de club de divertissement, nommément services de club d'admirateurs.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation avec des ordinateurs, des systèmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques; services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de 
réalité augmentée; programmation informatique de jeux vidéo; conception et modification de 
programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de jeux 
vidéo; services de développement de programmes de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,867,436  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Versal Group, Inc.
330 Townsend Street
Suite 205
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne dans les domaines du matériel de formation pédagogique et en 
affaires, des curriculums adaptatifs définis par les enseignants, des outils d'apprentissage pour 
l'éducation en ligne, des outils d'enseignement pour l'éducation en ligne, des logiciels pour 
l'éducation en ligne par un site Web.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant les cours de niveaux primaire, secondaire 
et postsecondaire et les cours personnalisés dans les domaines des affaires, des études 
universitaires, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'économie, 
de la préparation aux examens, de l'apprentissage des affaires et de la formation en affaires; offre 
de forums en ligne pour le réseautage social et la collaboration sociale dans les domaines de 
l'éducation, de l'apprentissage des affaires et de la formation en affaires.

Classe 41
(3) Offre d'information sur les cours de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et des 
cours personnalisés dans les domaines des affaires, des études universitaires, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'économie, de la préparation aux 
examens, de l'apprentissage des affaires et de la formation en affaires; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de formation, de conférences et d'exercices en ligne dans les 
domaines des affaires, des études universitaires, des arts, des mathématiques, de la science, des 
sciences humaines, de l'économie et de la préparation aux examens; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de formation, de conférences et d'exercices pour l'éducation dans les 
domaines des affaires, des études universitaires, des arts, des mathématiques, de la science, des 
sciences humaines, de l'économie et de la préparation aux examens offerts par des vidéos en 
ligne non téléchargeables avec l'aide d'enseignants; offre de formation enregistrée et en ligne 
relativement à des cours de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et à des cours 
personnalisés dans les domaines des affaires, des études universitaires, des arts, des 
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mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'économie, de la préparation aux 
examens, de l'apprentissage des affaires et de la formation en affaires par un site Web.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), nommément pour ce qui suit : hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications pour le suivi et l'analyse des progrès en éducation, 
des progrès en matière d'apprentissage des affaires et de formation en affaires, des résultats 
d'examens et de l'utilisation de contenu et d'outils éducatifs; services de logiciel-service (SaaS) 
pour ce qui suit : élaboration de curriculums et de cours de formation en affaires ainsi que de 
cours de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et de cours personnalisés portant sur 
divers sujets et différentes disciplines d'enseignement créés selon les spécifications de l'utilisateur 
en matière de contenu, et de cours de formation en affaires, ainsi que développement de logiciels 
pour des cours de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et des cours personnalisés 
portant sur divers sujets et différentes disciplines d'enseignement créés selon les spécifications de 
l'utilisateur en matière de contenu, et de logiciels de formation en affaires pour la création, la 
publication, le partage et la distribution de formation en affaires, de contenu éducatif et 
pédagogique personnalisé ainsi que de publications numériques de niveaux primaire, secondaire 
et postsecondaire et de cours personnalisés portant sur divers sujets et différentes disciplines 
d'enseignement créés selon les spécifications de l'utilisateur en matière de contenu, et pour 
l'évaluation de contenu de formation, éducatif et pédagogique et de publications numériques; 
services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de créer, d'élaborer, de concevoir et 
de modifier des curriculums d'éducation et de formation en affaires, de la formation et des cours 
personnalisés de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et des cours personnalisés 
portant sur divers sujets et différentes disciplines d'enseignement créés selon les spécifications de 
l'utilisateur en matière de contenu, des applications logicielles d'éducation et de formation en 
affaires, du contenu multimédia pour des cours de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire 
et des cours personnalisés portant sur divers sujets et différentes disciplines d'enseignement 
créés selon les spécifications de l'utilisateur en matière de contenu, ainsi que pour la gestion de 
projets, la collaboration entre utilisateurs à distance et la gestion connexe dans les domaines de la 
création et de la transmission de curriculums d'éducation et de formation en affaires, de la 
formation et des cours de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et des cours 
personnalisés portant sur divers sujets et différentes disciplines d'enseignement créés selon les 
spécifications de l'utilisateur en matière de contenu, des applications logicielles d'éducation et de 
formation en affaires et du contenu multimédia pour des cours de niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire et des cours personnalisés portant sur divers sujets et différentes disciplines 
d'enseignement créés selon les spécifications de l'utilisateur en matière de contenu; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions et de faire du réseautage social dans les domaines de 
l'apprentissage des affaires, de la formation en affaires et des sujets liés à l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/449,679 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,276  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SO Nominees Pty Limited as trustee for Soul 
Origin IP Unit Trust
Unit 5/ 4-6 Lilian Fowler Place
Marrickville NSW 2204
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées; salades; salades contenant de la viande; salades contenant de la volaille; 
salade de pommes de terre; salades de légumes; salades de fruits; plats préparés composés 
principalement de légumes cuits; plats préparés constitués principalement de légumes séchés; 
plats préparés constitués principalement de légumes en conserve; légumes frais, précoupés et 
prêts à servir; légumes en conserve, légumes congelés, légumes séchés et légumes lyophilisés; 
plats préparés composés principalement de fromage, de poisson, de viande, de légumes, de 
volaille et/ou de produits de la mer; pommes de terre cuites avec garniture; soupes; préparations 
pour faire de la soupe; oeufs; trempettes, nommément trempettes à base de produits laitiers, 
trempettes à base d'oeufs, trempettes à base de viande, trempettes à base de produits de la mer, 
trempettes à base de légumes, trempettes à base de chocolat, trempettes à base de moutarde; 
poisson; viande; gibier frais; volaille fraîche; extraits de viande; yogourt; yogourt contenant des 
fruits en purée; yaourts aromatisés; yogourt de soya; desserts laitiers (sauf la crème glacée ou le 
yogourt glacé); fromage; combinaisons de fromage et de fruits; fruits cuits en conserve; plats 
préparés constitués principalement de fruits cuits; plats préparés constitués principalement de 
fruits séchés; plats préparés constitués principalement de fruits en conserve; fruits en conserve; 
grignotines à base de fruits; plats préparés composés principalement de fruits; fruits givrés; fruits 
congelés; fruits mélangés; boissons gazeuses lactées à haute teneur en lait; boissons à base de 
lait; boissons au lait d'amande; boissons à base de lait aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées au chocolat et à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de yogourt; boissons à 
base de lait aromatisées aux épices; graines comestibles; trempettes à base de légumes.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; céréales de déjeuner; produits alimentaires à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres de céréales; préparations pour faire des céréales, 
nommément musli; desserts à base de musli; grignotines à base de musli; pain; produits de 
boulangerie fourrés, nommément pains aux fruits, pain de blé entier; pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries 
aux arachides; préparations pour faire du pain; tortillas; sandwichs; sandwichs grillés; sandwichs 
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contenant de la salade; sandwichs roulés; sandwichs roulés grillés; papier de riz comestible; 
grignotines à base de céréales; grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; 
grignotines composées principalement de riz; barres-collations contenant un mélange de céréales, 
de noix et de fruits séchés (confiseries); grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé; 
salades de pâtes alimentaires; salades de riz; aromatisants pour soupes (autres que les huiles 
essentielles); pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires 
fraîches, pâtes alimentaires farcies; plats préparés contenant (principalement) des pâtes 
alimentaires; quiches; café; café glacé; boissons gazeuses à base de café, boissons gazeuses à 
base de cacao, boissons gazeuses non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de café; 
thé; thé chai; boissons à base de thé; thé aromatisé aux fruits (autre que médicinal); thé aux fruits 
(à usage autre que médical); tisane (à usage autre que médicinal); thé glacé; tisanes à base de 
thé; boissons à base de cacao ou de chocolat; boissons glacées à base de chocolat ou de cacao; 
chocolat; cacao; produits à base de chocolat, nommément crème-dessert au chocolat; glaces 
alimentaires; crème glacée; yogourt glacé; confiseries au yogourt; sel; miel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce 
soya, sauce tomate, sauce Worcestershire; épices; pâte alimentaire.

 Classe 31
(3) Préparations pour faires des céréales, nommément avoine, orge, seigle, blé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons; gestion des affaires d'une 
entreprise de détail pour des tiers; présentation de produits sur des médias, à des fins de vente au 
détail, nommément publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication publique, 
à des fins de vente au détail; services de magasin de vente en gros d'aliments et de boissons; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil aux 
entreprises concernant la mise sur pied et l'exploitation de franchises; offre de renseignements 
commerciaux concernant le franchisage; aide en affaires ayant trait au franchisage; administration 
des affaires commerciales de franchises; services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments 
et de boissons pour des franchisés; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; consultation en 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
café, de cafétéria, de café-restaurant et de traiteur; services de soutien aux entreprises, 
nommément services de soutien à la gestion des affaires et au démarrage pour d'autres 
entreprises; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires (autres que des services 
de transport); regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport) pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément services de 
présentation à des fins de marchandisage.

Classe 43
(2) Services de café; cafés; services de cafétéria libre-service; services de café-restaurant; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; préparation d'aliments à emporter et de plats-
minute; offre d'information, y compris d'information en ligne, sur des services de restaurant et de 
traiteur et sur l'hébergement hôtelier temporaire; offre d'information sur la préparation d'aliments et 
de boissons; services de comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(3) Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage.

Revendications



  1,868,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 411

Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1845169 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,868,537  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC GROUP INC.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO
M6A2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN AND CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes, lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

 Classe 14
(4) Accessoires de mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets; horloges.

 Classe 16
(5) Albums photos, scrapbooks, corbeilles pour accessoires de bureau, tableaux noirs, serre-
livres; porte-lettres, blocs-notes, journaux intimes, agendas, calendriers, autocollants décoratifs.

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément sofas, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre; miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; armoires à papeterie de bureau; babillards.

 Classe 21
(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes métalliques, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols ainsi que 
bougeoirs; verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
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(9) Linge de lit, housses de couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, 
couettes, surmatelas, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à 
mobilier non ajustées en tissu, linge de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, tentures.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et vente en ligne de 
vêtements, de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,869,746  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

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

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans les domaines des normes comptables, de la vérification et de 
l'information financière.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public relativement à l'existence des conseils de comptabilité, de certification 
et de vérification par de l'information sur un site Web, par des publications en ligne et imprimées, 
par des bulletins d'information électroniques, par des réunions en personne et en ligne, par des 
présentations et des évènements de réseautage ainsi que par les médias traditionnels, 
nommément par la télévision et la radio ainsi que dans les journaux et les magazines; offre 
d'information dans les domaines des normes comptables, de la certification et de la vérification par 
un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la production de rapports financiers par un site Web.

Classe 41
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(3) Tenue de présentations à l'occasion de conférences dans les domaines des normes 
comptables, de la certification, de la vérification comptable, de la vérification d'états financiers, de 
la vérification fiscale et de la production de rapports financiers.
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 Numéro de la demande 1,870,848  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Perley and Rideau Veterans' Health Centre
1750 Russell Road
Ottawa
ONTARIO
K1G5Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERLEY RIDEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, brochures, dépliants et magazines dans les domaines de la santé et 
du bien-être.

Services
Classe 36
(1) Services de location d'appartements pour les personnes âgées, les vétérans et les personnes 
handicapées.

Classe 38
(2) Offre de diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des 
programmes de formation dans le domaine des soins de santé pour les personnes âgées ainsi 
que pour la promotion de la santé et du bien-être en général des personnes âgées.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la santé et du bien-être.

(4) Offre de cours d'art aux malades, aux personnes âgées, aux vétérans et aux personnes 
handicapées dans le cadre de programmes thérapeutiques.

(5) Offre de cours d'entraînement physique aux personnes âgées, aux vétérans et aux personnes 
handicapées; offre d'éducation et de cours de formation pour les cliniciens en soins de santé dans 
le domaine des soins de santé pour les personnes âgées, les vétérans et les personnes 
handicapées.

Classe 42
(6) Recherche, conception, développement et essai de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies pour des tiers, nommément dans le domaine des soins de santé pour les personnes 
âgées, les vétérans et les personnes handicapées; offre de services de recherche pour des tiers 
dans les domaines de la santé et du bien-être.
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Classe 43
(7) Exploitation de résidences-services, pour les malades, les personnes âgées, les vétérans et 
les personnes handicapées.

(8) Exploitation de centres de vie autonome, pour les malades, les personnes âgées, les vétérans 
et les personnes handicapées.

Classe 44
(9) Offre d'installations de soins de longue durée et de soins de santé, pour les malades, les 
vétérans, les personnes âgées et les personnes handicapées.

(10) Exploitation d'une clinique de massothérapie et de physiothérapie; offre de services de 
physiothérapie et de massothérapie.

(11) Exploitation d'un salon de coiffure et de barbier.

(12) Offre de services auditifs aux personnes âgées, aux vétérans et aux personnes handicapées; 
offre d'une clinique de santé et de réadaptation interprofessionnelle; services d'aide au placement 
en stage clinique pour les étudiants dans le domaine de la santé; offre d'information sur un site 
Web d'information pour les personnes âgées, les vétérans et les personnes handicapées dans les 
domaines des soins de santé et de la promotion de la santé et du bien-être en général des 
personnes âgées, des vétérans et des personnes handicapées

(13) Offre d'information nutritionnelle aux personnes âgées, aux vétérans et aux personnes 
handicapées.
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 Numéro de la demande 1,873,150  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUIDEDRAW LIMITED
Framestore C F C, St. Margarets House
19-23 Wells Street
London, W1P 3FP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin à 
gauche du mot FRAMESTORE est bleu et blanc. Le mot FRAMESTORE est bleu.

Services
Classe 35
(1) Production d'animations, d'images de synthèse et d'éléments visuels générés par ordinateur 
pour messages publicitaires et publicités dans les médias numériques pour des tiers (pour 
casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée), services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; écriture de scénarios, production, 
postproduction, montage et réalisation de publicités, nommément de matériel et de messages 
publicitaires, pour des tiers, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; production, réalisation, création, publication et distribution 
de contenu de divertissement multimédia, nommément production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; production, réalisation et création d'effets visuels, d'effets 
spéciaux, d'images de synthèse et d'éléments visuels générés par ordinateur, nommément 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Réalisation et création d'effets visuels, d'effets spéciaux, de représentations visuelles de 
données dans les domaines des messages publicitaires et de la publicité imprimée; montage 
postproduction, étalonnage des couleurs, offre d'effets visuels et animation graphique dans les 
domaines des messages publicitaires et de la publicité sur supports imprimés et numériques.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, nommément conception, création, développement et production 
d'effets visuels, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; écriture de scénarios, production, postproduction, montage et réalisation de films, 
de films cinématographiques, d'animations, d'émissions de télévision, d'illustrations numériques, 
de films éducatifs et de jeux vidéo, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
à tous les services susmentionnés; montage cinématographique, services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; production, réalisation, création, 
publication et distribution de contenu de divertissement multimédia, nommément de films, de films 
cinématographiques, d'animations, d'émissions de télévision, d'illustrations numériques, de films 
éducatifs et de jeux vidéo, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; offre de contenu de divertissement multimédia en ligne, nommément 
diffusion de films, de films cinématographiques, d'animations, d'émissions de télévision, 
d'illustrations numériques, de publicités, de films éducatifs et de jeux vidéo par un service de vidéo 
à la demande, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; production, réalisation et création d'effets visuels, d'effets spéciaux, d'images de 
synthèse et d'éléments visuels générés par ordinateur dans les domaines des films, des films 
cinématographiques, des animations, des émissions de télévision et d'autres types de contenu 
audiovisuel, nommément des films, des films cinématographiques, des animations, des émissions 
de télévision, des illustrations numériques, des films éducatifs et des jeux vidéo, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; édition 
d'applications logicielles, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; édition d'applications logicielles dans les domaines des effets visuels, 
des effets spéciaux, des représentations visuelles de données, des animations, des images de 
synthèse et des éléments visuels générés par ordinateur, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique (y compris d'appareils de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée); conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique (y compris d'appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée) dans les domaines 
des effets visuels, des effets spéciaux, des représentations visuelles de données, des animations, 
des images de synthèse et des éléments visuels générés par ordinateur; installation et 
maintenance de logiciels; production et développement d'applications logicielles interactives dans 
les domaines des messages publicitaires et de la publicité sur supports imprimés et numériques, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
production, réalisation et création de représentations visuelles de données dans les domaines des 
films, des films cinématographiques, des animations, des émissions de télévision et d'autres types 
de contenu audiovisuel, nommément des films, des films cinématographiques, des animations, 
des émissions de télévision, des illustrations numériques, des films éducatifs et des jeux vidéo, 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; distribution d'applications logicielles, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; distribution d'applications logicielles 
dans les domaines des effets visuels, des effets spéciaux, des représentations visuelles de 
données, des animations, des images de synthèse et des éléments visuels générés par 
ordinateur, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(5) Services de dessin industriel et publicitaire dans les domaines des effets visuels, des effets 
spéciaux, des représentations visuelles de données, des animations, des images de synthèse et 
des éléments visuels générés par ordinateur, services d'information, de conseil et de consultation 
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ayant trait à tous les services susmentionnés; hébergement de contenu numérique en ligne, 
nommément de films cinématographiques, de films, d'animations, d'émissions de télévision, 
d'illustrations numériques, de publicités, de films éducatifs et de jeux vidéo, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; hébergement 
d'applications logicielles de tiers et pour des tiers dans les domaines des effets visuels, des effets 
spéciaux, des représentations visuelles de données, des animations, des images de synthèse et 
des éléments visuels générés par ordinateur, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de conception dans les domaines des 
parcs d'attractions et des parcs thématiques, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003265848 en liaison avec le même genre de services



  1,873,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 421

 Numéro de la demande 1,873,261  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LITTLE MARINES TRAINING CENTER LTD.
1150-789 WEST PENDER ST
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Mousse pour le bain; cosmétiques; dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; shampooings; 
poudre pour bébés.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; sels pour bains d'eau minérale; désinfectants tout usage; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; aliments pour 
bébés; produits de purification de l'air; couches pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; bouées de sauvetage; lunettes de sport; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; application pour téléphones mobiles permettant aux parents, aux 
enfants et aux éducateurs d'accéder à des cours et à du matériel en ligne dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels 
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multimédias pour la formation linguistique; lecteurs de livres électroniques; livres audio; 
didacticiels pour enfants.

 Classe 12
(4) Wagonnets pour transporter des enfants.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément règles à dessin pour le bureau, stylos à paillettes pour le 
bureau et couvre-livres pour le bureau; publications imprimées dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; périodiques; papier; livres pour enfants.

 Classe 18
(6) Sacs d'école; havresacs; parapluies.

 Classe 20
(7) Lits pour bébés; marchettes pour bébés; chaises hautes d'enfant; berceaux; tapis pour parcs 
d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 24
(8) Débarbouillettes; serviettes de bain; gants de toilette; nids d'ange; nids d'ange pour bébés; 
linge de toilette.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements et maillots de bain pour enfants; layette; maillots de bain; 
chaussures; chapeaux; vêtements pour enfants; gants.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets gonflables pour le bain; articles de jeu pour la piscine, nommément jeux gonflables pour 
piscines, jouets gonflables pour la piscine; palmes de natation; ceintures de natation; flotteurs pour 
la natation à usage récréatif; jouets multiactivités pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion des affaires d'établissements de 
natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation et enseignement dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants; organisation de compétitions de natation et de compétitions de danse; services de 
divertissement, à savoir spectacles de chant et de danse; offre d'installations d'établissement 
sportif; services de club de santé et entraînement physique; tenue de cours d'entraînement 
physique; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de club 
pour l'éducation des jeunes enfants; services de parc d'attractions.

Classe 43
(3) Services de restaurant; offre d'installations d'exposition dans les hôtels; services d'hôtel et de 
restaurant; services de garderie.
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 Numéro de la demande 1,873,372  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels et applications logicielles pour l'offre de services de connexion 
Internet à des chaînes, à des réseaux informatiques et à des bases de données d'espaces blancs 
(télécommunications).

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et de consultation en affaires dans le domaine de la 
technologie des espaces blancs à large bande pour l'accès à la connectivité Internet à large bande 
par l'exploitation des portions sous-utilisées du spectre des radiofréquences (espaces blancs); 
promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public concernant la technologie des espaces 
blancs à large bande pour l'accès à la connectivité Internet à large bande par l'exploitation des 
portions sous-utilisées du spectre des radiofréquences (espaces blancs).

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau sans fil à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux sans 
fil à large bande; services de fournisseur d'accès à Internet; consultation en télécommunications, 
nommément consultation dans les domaines de la technologie des réseaux sans fil à large bande 
et de l'informatique.

Classe 42
(3) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services 
de consultation ayant trait aux logiciels; services de technologies de l'information, nommément 
offre d'information sur l'informatique et la programmation; conception, développement et 
implémentation de logiciels dans le domaine de la technologie des espaces blancs à large bande 
pour l'accès à la connectivité Internet à large bande par l'exploitation des portions sous-utilisées 
du spectre des radiofréquences (espaces blancs); services de recherche dans le domaine de la 
technologie des espaces blancs à large bande pour l'accès à la connectivité Internet à large bande 
par l'exploitation des portions sous-utilisées du spectre des radiofréquences (espaces blancs); 
conception, déploiement et gestion de réseaux informatiques Internet sans fil pour des tiers; 
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conception de réseaux informatiques et conception de logiciels dans le domaine de l'industrie des 
télécommunications; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels non 
téléchargeables pour la mise à jour et la maintenance de réseaux sans fil à large bande.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2017/19315 en liaison avec le même genre de produits; 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/19318 en liaison avec le même genre de services (3); 11 
juillet 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/19317 en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2017/19316 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,873,542  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
4F, No. 150,  Li-Te Rd., Peitou, 
Taipei, Taiwan,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Concentrateurs; adaptateurs de réseau informatique; matériel informatique, nommément répéteurs 
de réseau sans fil; matériel informatique, nommément prolongateurs de réseau sans fil; appareils 
informatiques, nommément convertisseurs qui superposent un signal Ethernet sur un câble 
existant; routeurs; ponts entre réseaux informatiques; équipement sans fil à large bande, 
nommément concentrateurs; routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique; 
appareils de réseautage, nommément cartes réseau, routeurs, concentrateurs, ponts, 
commutateurs et répéteurs; serveurs de réseau; matériel informatique, nommément coupe-feu 
pour la sécurité de réseaux informatiques; concentrateurs électroniques pour la connexion 
d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs tablettes; équipement informatique, 
nommément cartes d'interface réseau sans fil; dispositifs de partage d'adresses IP sans fil et 
dispositifs de partage d'adresses IP sans fil portatifs; commutateurs pour réseaux informatiques; 
commutateurs Ethernet; ordinateurs; matériel informatique; logiciels d'exploitation; programmes 
d'exploitation informatique; calculatrices, matériel informatique et ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,873,708  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanACRE Ltd.
489 Queen Street East
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5A1V1

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du carré stylisé est verte, et la partie inférieure droite est bleue. Les lettres « Can » sont vertes, et 
les lettres ACRE sont bleues.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Services d'acquisition de terrains pour des tiers; crédit-bail de terrains.

Classe 42
(3) Offre de logiciels d'information géographique en ligne non téléchargeables pour la création de 
cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,874,104  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDERSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de sertissage hydrauliques à main, nommément outils hydrauliques à main pour le 
sertissage de fils.
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 Numéro de la demande 1,874,154  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREME AIR BOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément drones jouets, jouets volants, nommément aéronefs 
jouets ainsi que planches d'acrobatie et parapentes télécommandés.
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 Numéro de la demande 1,874,357  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NaNotics, LLC
531 Midvale Way 
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaNotics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance aux substances, des 
maladies liées au vieillissement, nommément de la perte des fonctions physiques et mentales 
associée au vieillissement, de la diminution des facultés cognitives due à l'âge, de la démence, 
des maladies de l'appareil locomoteur, de la sénescence des tissus organiques, de la rhinite 
allergique, de la maladie d'Alzheimer, de la spondylarthrite ankylosante, de l'asthme, de 
l'athérosclérose, du cancer, du syndrome de fatigue chronique, de la maladie de Crohn, de 
la colite ulcéreuse, des maladies cardiovasculaires, de la démence, de la dépression, du diabète 
de type 2, de l'eczéma atopique, du virus d'Epstein-Barr, des infections fongiques, de la maladie 
du greffon contre l'hôte, de la maladie de Hodgkin, de la fibrose pulmonaire idiopathique, des 
infections bactériennes, des infections virales, de la leucémie, du lupus, des lymphomes, de la 
dégénérescence maculaire, du paludisme, du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM), de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'obésité, de la douleur, des 
parasites, de la prééclampsie, du psoriasis, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), des 
néphropathies, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du syndrome de Sjögren, du rejet de 
greffon, des maladies auto-immunes, de l'arthrite juvénile, du syndrome de libération de cytokines 
et de l'ostéoporose; agents d'administration de médicaments sous forme de nanocapsules et de 
microcapsules qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients actifs pour divers produits 
pharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux signaux cellulaires aberrants circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le 
traitement des maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance ainsi que l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain 
ou d'un animal, nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de 
capture qui se lient aux signaux cellulaires aberrants circulant dans le sang du corps et qui les 
éliminent pour le traitement des maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la 
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mesure et la surveillance ainsi que l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps 
d'un humain ou d'un animal, nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des 
agents de capture qui se lient aux inhibiteurs de signaux cellulaires aberrants circulant dans le 
sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; appareils et dispositifs 
médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, nommément dispositifs 
nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient aux inhibiteurs de signaux 
cellulaires aberrants circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux métabolites circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux métabolites circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux anticorps circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux anticorps circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux enzymes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux enzymes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux toxines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux toxines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux vésicules circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux vésicules circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
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l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux exosomes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux exosomes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux drogues circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux drogues circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux allergènes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux allergènes circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux protéines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux protéines circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux peptides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux peptides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux acides nucléiques circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux acides nucléiques circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des 
maladies; appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
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nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux lipides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux lipides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux glucides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux glucides circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs micrométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux sucres circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies; 
appareils et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance ainsi que 
l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps d'un humain ou d'un animal, 
nommément dispositifs nanométriques injectables contenant des agents de capture qui se lient 
aux sucres circulant dans le sang du corps et qui les éliminent pour le traitement des maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/498798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,629  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORNATECH INC.
4100 Desserte Sud Laval (A-440 Ouest)
Laval
QUEBEC
H7T0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'éventail stylisé 
dans la partie gauche est bleu, et les lettres du mot TORNATECH sont grises.

Produits
 Classe 07

(1) Régulateurs de pompe mécaniques pour pompes à incendie électriques; régulateurs de pompe 
à incendie mécaniques pour moteurs diesels; régulateurs de pompe d'appoint mécaniques; 
régulateurs de pompe industrielle mécaniques; régulateurs de pompe de surpression mécaniques 
pour le démarrage et l'arrêt automatiques de moteurs de pompe en cas de baisse de pression de 
l'eau en vue de maintenir une pression constante dans les systèmes d'alimentation en eau sous 
pression.

 Classe 09
(2) Écrans d'ordinateur; terminaux interactifs à écran tactile; écrans tactiles.

(3) Régulateurs de pompe à incendie électriques; régulateurs de pompe à incendie électroniques 
pour moteurs diesels; régulateurs de pompe d'appoint électroniques; régulateurs de pompe 
industrielle électroniques; régulateurs de pompe de surpression électroniques pour le démarrage 
et l'arrêt automatiques de moteurs de pompe en cas de baisse de pression de l'eau en vue de 
maintenir une pression constante dans les systèmes d'alimentation en eau sous pression; alarmes 
pour régulateurs de pompe; dispositifs d'affichage pour régulateurs de pompe; applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à faciliter la mise en service et l'entretien de 
régulateurs de pompe à incendie.

Services
Classe 37
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(1) Entretien de systèmes de commande électrique sur mesure, de régulateurs, de panneaux de 
commande d'alarme, de panneaux d'affichage, de panneaux de commande et de panneaux de 
verrouillage.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web comprenant une interface servant à faciliter la mise en service et 
l'entretien de régulateurs de pompe à incendie.

Classe 40
(3) Fabrication pour des tiers de systèmes de commande électrique sur mesure, de régulateurs, 
de panneaux de commande d'alarme, de panneaux d'affichage, de panneaux de commande et de 
panneaux de verrouillage.

Classe 42
(4) Soutien technique et maintenance d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes servant à faciliter la mise en service et l'entretien de régulateurs de pompe à incendie; 
conception sur mesure pour des tiers de systèmes de commande électrique, de régulateurs, de 
panneaux de commande d'alarme, de panneaux d'affichage, de panneaux de commande et de 
panneaux de verrouillage.
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 Numéro de la demande 1,875,028  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Caribbean Cruises Ltd.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132-2096
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUISE GLOBAL, CONNECT LOCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière; organisation et tenue de croisières pour des tiers; 
organisation et tenue de circuits touristiques pour des tiers; organisation et planification 
d'excursions côtières à partir de paquebots de croisière; transport de passagers par navire; 
transport de passagers en provenance ou à destination d'un navire par véhicule terrestre et 
véhicule marin; service de transport de passagers pour des excursions côtières par véhicule 
terrestre et par véhicule marin; accompagnement de voyageurs. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de spectacles de danse, 
de représentations d'oeuvres théâtrales et musicales, d'évènements festifs, de dégustations de vin 
et d'aliments, de spectacles sur scène, de spectacles de boîte de nuit, de danses, de fêtes, de 
spectacles de variétés et d'humour, de spectacles de danse et de musique, de productions 
théâtrales et de comédies musicales, de films, de concours, nommément de concours de danse, 
de concours d'amateurs, de concours de chant, de concours sportifs et de jeux-questionnaires, 
tous offerts à bord d'un paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87502511 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,159  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARVERKOREA CO., LTD.
81, Tojeong-ro 31-gil Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; lotions pour le corps; lotions pour la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour les yeux; crèmes contour des yeux; 
cosmétiques, nommément produits réparateurs pour les lèvres; lotions pour le visage; produits 
cosmétiques pour le visage et le corps, nommément crèmes solaires; eau de toilette; lotions à 
usage cosmétique; produits démaquillants; cosmétiques à sourcils; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
crèmes de soins capillaires; parfums; crèmes pour blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 1,875,534  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infento Property B.V.
Basisweg 54
1043 AP Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour bateaux et avions ainsi que pièces connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres motorisés, autres qu'à moteur, électriques et autres qu'électriques, 
nommément vélos, vélos à position allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, 
karts, karts à pédales, tracteurs, remorques, trottinettes des neiges, motoneiges, ainsi que pièces 
constituantes connexes et accessoires, nommément carrosseries, crochets de remorquage, 
paniers de transport, supports de transport, marchepieds de véhicule, sièges de véhicule, volants, 
range-tout à accrocher au dossier spécialement conçus pour véhicules, toiles de bateau et de 
camion; automobiles, vélos, scooters, tricycles, karts, tracteurs et remorques en prêt-à-monter 
constitués de pièces constituantes externes, nommément profilés en aluminium, roulements, 
roues, chaînes, raccords et attaches; moteurs pour véhicules terrestres, nommément vélos, vélos 
à position allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, karts, karts à pédales, 
tracteurs, remorques, luges, motoneiges, ainsi que pièces connexes; bateaux à moteur, autres 
qu'à moteur, électriques et autres qu'électriques ainsi que pièces constituantes connexes; 
appareils antivol à alarme sonore pour véhicules terrestres, nommément vélos, vélos à position 
allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, karts, karts à pédales, tracteurs, 
remorques, véhicules à neige, luges, motoneiges; klaxons pour véhicules terrestres, nommément 
vélos, vélos à position allongée, scooters, trottinettes, tricycles, tricycles de livraison, karts, karts à 
pédales, tracteurs, remorques, véhicules à neige, luges, motoneiges; avions et pièces 
constituantes connexes.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets à enfourcher, véhicules jouets; nécessaires pour la construction de 
véhicules jouets, nommément de véhicules terrestres, de vélos, de draisiennes, de vélos à 
position allongée, de scooters, de trottinettes, de tricycles, de tricycles de livraison, de marchettes, 
de chariots, de karts, de karts à pédales, de tracteurs, de remorques, de véhicules à neige, de 
luges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; jouets à enfourcher et pièces connexes; 
jouets d'action mécaniques et pièces connexes; nécessaires constitués de pièces pour la 
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construction de modèles réduits jouets et de véhicules jouets; structures de jeu pour enfants; 
accessoires de jouets pour machines agricoles jouets, nommément câbles, appareils d'éclairage, 
crochets de remorquage, carrosseries, câbles, éléments décoratifs, drapeaux, paniers, supports 
de transport, marchepieds de véhicule, sièges de véhicule, volants; nécessaires pour la 
construction de véhicules jouets, nommément véhicules marins, véhicules aériens, grues, 
bulldozers, planche à roulettes, patin à roues alignées, patins à roulettes; bâtiments jouets et 
pièces connexes; machines agricoles jouets et pièces connexes; accessoires jouets pour 
machines agricoles jouets, nommément grues, crochets de grue, godets excavateurs, casques; 
machines-outils jouets.

(4) Jouets de construction modulaires et pièces connexes.

Services
Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la 
conception technique et de la fabrication de véhicules; organisation d'évènements éducatifs, 
nommément de conférences dans le domaine de la conception technique et de la fabrication de 
véhicules; élaboration de cours, nommément élaboration de matériel de cours éducatif pour des 
tiers dans les domaines de la conception technique et de la fabrication de véhicules; organisation 
et tenue d'ateliers dans les domaines de la conception technique et de la fabrication de véhicules; 
publication de livres éducatifs et de manuels dans les domaines du génie et de la construction; 
publication de publications éducatives électroniques dans le domaine du génie et de la 
construction; divertissement, à savoir courses d'automobiles; activités sportives et récréatives, 
nommément camps de sport, offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1356629 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,876,831  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palintest Limited
Palintest House, Kingsway, Team Valley
Gateshead
Tyne & Wear
NE11 0NS
UNITED KINGDOM

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

KEMIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse de l'eau, des aliments, du sol, des eaux usées et des 
ordures; préparations chimiques pour l'analyse de l'eau, des aliments, du sol, des eaux usées et 
des ordures; substances chimiques pour l'analyse de l'eau, des aliments, du sol, des eaux usées 
et des ordures; réactifs chimiques pour la détection des contaminants et des microbes dans l'eau, 
les aliments, le sol, les eaux usées et les ordures.

 Classe 09
(2) Instruments d'analyse de liquides pour la surveillance et la détection de la contamination dans 
l'eau, les aliments, le sol, les eaux usées et les ordures; instruments d'analyse du sol pour la 
surveillance et la détection de la contamination; appareils d'analyse chimique, nommément 
machines pour l'analyse chimique afin de détecter des contaminants dans l'eau, les aliments, le 
sol, les eaux usées et les ordures, y compris machines et appareils portatifs comprenant des 
réactifs chimiques; capteurs électrochimiques, y compris capteurs électrochimiques créés par 
sérigraphie pour l'analyse chimique de l'eau, des aliments, du sol et des eaux usées; capteurs 
optiques; logiciels, téléchargeables ou non, pour l'analyse chimique de l'eau, des aliments, du sol, 
des eaux usées et des ordures; applications téléchargeables (logiciels) pour téléphones mobiles, 
appareils électroniques de poche, nommément appareils portatifs pour l'analyse chimique afin de 
détecter des contaminants dans l'eau, les aliments, le sol et les eaux usées, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs, assistants numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques pour l'analyse chimique de l'eau, des aliments, du sol, des eaux usées et des 
ordures; capteurs chimiques pour l'analyse chimique de l'eau, des aliments, du sol et des eaux 
usées; pièces et accessoires pour instruments d'analyse de liquides pour la surveillance et la 
détection de la contamination dans l'eau, les aliments, les eaux usées et les ordures; pièces et 
accessoires pour instruments d'analyse du sol pour la surveillance et la détection de la 
contamination; pièces et accessoires pour appareils d'analyse chimique, nommément machines 
pour l'analyse chimique afin de détecter des contaminants dans l'eau, les aliments, les eaux usées 
et les ordures; pièces et accessoires pour instruments d'analyse du sol pour la surveillance et la 
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détection de la contamination; pièces et accessoires pour capteurs électrochimiques pour 
l'analyse chimique de l'eau, des aliments, du sol et des eaux usées ainsi que capteurs optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003251248 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 441

 Numéro de la demande 1,877,050  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laws Properties Development Limited
35th Floor, Laws Commercial Plaza
788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Sacs, nommément poches et pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; livres; 
boîtes en carton et en papier; calendriers; reproductions graphiques; reproductions graphiques, 
nommément reproductions artistiques; représentations graphiques, nommément imprimés 
polychromes; cartes de souhaits; crayons; stylos [fournitures de bureau]; photos [imprimées]; 
images; cartes postales; affiches; imprimés et publications imprimées, nommément magazines, 
livres, périodiques, brochures, manuels, affiches, toiles pour la peinture, feuillets, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information; articles de papeterie, nommément ciseaux, papeterie, 
agrafeuses, onglets de papeterie, agendas de bureau, étiquettes, chemises de classement, 
trombones, gommes à effacer en caoutchouc, ruban correcteur, rubans adhésifs pour le bureau et 
la maison, sacs, enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage, sacs, enveloppes et 
pochettes en plastique pour l'emballage, enveloppes pour le bureau, dossiers, reliures, corbeilles 
de tri, chemises suspendues, pochettes de classement pour le bureau, chemises à soufflet, 
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corbeilles de tri, porte-documents, à savoir portefeuilles, porte-documents, ruban gommé pour le 
bureau, étiquettes en papier et en carton, étuis à stylos, boîtes pour stylos, stylos, porte-stylos et 
porte-crayons, taille-crayons, taille-crayons électriques et règles, papier à lettres, cartes de 
souhaits, cartes postales, autocollants, brochures de description de produits, étiquettes de produit, 
étiquettes de prix, guides d'utilisation, catalogues de produits, contenants d'emballage en papier, 
sacs en plastique pour l'emballage, sacs en papier, boîtes d'emballage en papier, boîtes 
d'emballage en carton, papier d'emballage, cartes-cadeaux; reproductions, nommément gravures; 
autocollants [articles de papeterie]; papier à lettres; instruments d'écriture; maquettes d'architecte.

 Classe 20
(3) Boîtes d'emballage en plastique.

 Classe 22
(4) Pochettes en tissu pour l'emballage.

 Classe 24
(5) Tissus thermocollants; nids d'ange pour bébés; linge de toilette, sauf les vêtements; dessus-de-
lit, couvre-lits, couvre-pieds, couettes; linge de lit; couvertures de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; tissus de coton; housses pour coussins; rideaux en tissu et en plastique; tissu pour 
articles chaussants; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; tricot; housses de matelas; 
taies d'oreiller; rideaux de douche en tissu et en plastique; sacs de couchage; nappes autres qu'en 
papier.

 Classe 25
(6) Tabliers [vêtements]; maillots de bain; chaussures de plage; casquettes [couvre-chefs]; 
vêtements, nommément robes, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chandails, shorts, chaussettes, ceintures, mouchoirs, foulards, chapeaux, 
casquettes, cravates, noeuds papillon, vestes et manteaux, gants, masques de sommeil; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures tout-aller; 
chapeaux; vestes [vêtements]; tricots, nommément chapeaux tricotés, chandails tricotés, gants 
tricotés, casquettes tricotées, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; leggings [pantalons]; 
chemises; chaussures; jupes; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; chaussures de sport; 
chandails, pulls; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de sport et uniformes scolaires.

 Classe 28
(7) Appareils de jeu automatiques à pièces; jeux de plateau; jeux d'échecs; poupées; maisons de 
poupée; vêtements de poupée; jeux, nommément jeux de mémoire, jeux de cartes, casse-tête, 
modèles réduits de bâtiments, blocs de jeu, jeux de balle et de boule, nommément jeux de billard 
électrique et de paddleball, jeux de dés, jeux d'arcade, casse-tête; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; ballons de 
jeu; balles de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; véhicules jouets radiocommandés; planches à 
roulettes; véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets, nommément véhicules jouets, figurines jouets, animaux jouets, robots jouets, 
voitures jouets, jouets en peluche; ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de tennis, balles de tennis de table, balles de golf, ballons de handball, 
balles de softball, balles de cricket, ballons de rugby, boules de billard, boules de snooker, queues 
de snooker, balles de squash, balles de baseball, bâtons de baseball, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons en caoutchouc, bâtons de hockey, balles de hockey sur gazon, filets de but de 
soccer.
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 Numéro de la demande 1,878,294  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TO DO TODAY SAS
4, rue Cimarossa
Paris 75116
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Commerce de détail et commerce de produits, nommément de produits alimentaires, 
d'aliments régionaux, de vin, d'objets décoratifs, nommément de verre décoratif, d'assiettes 
décoratives, de bougies, de linge de maison, de gadgets de maison et de bureau, nommément de 
tapis de souris, de cadres pour photos, d'articles de papeterie, nommément de blocs-notes, de 
cartouches d'encre pour stylos, de crayons, d'agrafes, d'adhésifs pour le bureau, d'enveloppes 
pour le bureau, de papeterie, d'agendas de bureau, de reliures, d'étiquettes de papeterie, 
d'onglets de papeterie, de sceaux de papeterie, d'articles de sport, d'articles pour fumeurs, 
d'articles pour enfants, nommément de vêtements et de jouets, de jeux, nommément de jeux de 
plateau, de jeux de cartes, de jeux de dés, de jeux de construction, de jeux de rôle, de jeux de 
fléchettes, de cosmétiques, de vêtements et de tissus; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; traitement administratif de bons de 
commande; gestion informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; tâches administratives, nommément 
photocopie; services de secrétariat; dactylographie; sténographie; traitement de texte; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; comptabilité; facturation; consultation en 
administration des affaires; services administratifs dans le domaine de la réinstallation de 
personnes; gestion administrative, d'affaires et de comptes de parcs de véhicules automobiles; 
gestion administrative, d'affaires et de comptes pour l'achat et la revente de véhicules; 
consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires ayant trait à l'évaluation 
et à l'amélioration des conditions de travail et du bien-être d'employés; consultation en gestion et 
en organisation des affaires services, nommément installation et soutien de la mise en oeuvre d'un 
système de gestion pour les concierges d'affaires, dans les domaines de la communication, de la 
publicité, de la gestion, des ressources humaines et de la comptabilité; agences de placement; 
recrutement de personnel; offre de personnel; recrutement et offre de personnel pour la fourniture 
de services personnels et sociaux de tiers pour combler les besoins de personnes; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
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services de concierge dans des hôpitaux, des entreprises, des propriétés, des bureaux, des parcs 
d'affaires, des complexes résidentiels, des centres commerciaux et des centres d'accueil, des 
complexes d'appartements, des centres de réunions d'affaires, des centres commerciaux; mise en 
oeuvre de services de concierge d'affaires sur place, par téléphone ou par Internet, nommément 
intermédiation commerciale, information administrative et aide concernant des tâches 
administratives, pour des tiers; services destinés à des entreprises, nommément gestion et 
administration des affaires et de la logistique; logistique pour des tiers, nommément information et 
consultation ayant trait à la logistique, traitement de commandes; publicité des produits et des 
services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; offre de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espace publicitaire; reproduction de documents; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; relations publiques.

(2) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits alimentaires, aliments 
régionaux, vin, objets décoratifs, nommément verre décoratif, assiettes décoratives, bougies, linge 
de maison, gadgets de maison et de bureau, nommément tapis de souris, cadres pour photos, 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartouches d'encre pour stylos, crayons, agrafes, 
adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, papeterie, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, sceaux de papeterie, articles pour fumeurs, articles 
pour la maison, nommément savons pour la maison, lingettes jetables pour la maison, nettoyants 
en vaporisateur pour la maison, parfums pour la maison, trousses de premiers soins pour la 
maison, brosses à récurer pour la maison, gants en caoutchouc pour travaux ménagers, poubelles 
à usage domestique, paniers à linge à usage domestique, mobilier de maison; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique, grille-pain électriques à usage domestique, fours de 
cuisson à usage domestique, lave-vaisselle à usage domestique, laveuses à usage domestique, 
sécheuses électriques à usage domestique, aspirateurs à usage domestique, machines à coudre 
à usage domestique, déshumidificateurs à usage domestique, articles pour enfants, nommément 
vêtements et jouets, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de 
construction, jeux de rôle, jeux de fléchettes, cosmétiques, produits hygiéniques, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, vêtements et tissus; consultation en matière de 
délocalisation d'entreprises.

Classe 37
(3) Services de personnel de ménage; entretien ménager; services de réparation de véhicules en 
panne; entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 38
(4) Services de courriel.

Classe 39
(5) Services de remorquage de véhicules en panne.

Classe 41
(6) Publication de bulletins.

Classe 42
(7) Conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; services de conception de sites 
informatiques; création, conception et maintenance de pages Web pour des tiers.

Classe 45
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(8) Services de concierge pour des tiers, à savoir arrangements personnels et réservations ainsi 
qu'offre de renseignements aux clients pour répondre à leurs besoins, fournis dans des hôpitaux, 
des propriétés, des bureaux, des parcs d'affaires, des complexes résidentiels, des centres 
commerciaux et des centres d'accueil, des complexes d'appartements, des centres de réunions 
d'affaires, nommément services de présence amicale pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les personnes confinées à la maison, les personnes démunies.

(9) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément aide personnelle quotidienne et soutien offert à des personnes âgées et à des 
personnes handicapées; garde d'enfants à domicile; garde d'animaux de compagnie; services de 
nourrice; accompagnement en société; aide à l'accomplissement de tâches ménagères et 
références d'entreprises, notamment pour services de gaz, d'eau, d'électricité, d'assurance, de 
téléphone et d'Internet; aide à des personnes pour l'accomplissement de tâches administratives; 
location de vêtements; agences de mariage; établissement d'horoscopes; pompes funèbres; 
crémation; agences de détectives; consultation en propriété intellectuelle; services de majordome, 
services de concierge; services de concierge en ligne, accessibles par applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,879,249  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd.
200-510 16 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services financiers, nommément offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit et de services connexes à l'exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, d'assurance, de prêts à la consommation, de comptes, de dépôts à terme, 
de REER, de FRR, de comptes d'épargne libre d'impôt, de coffrets de sûreté, de coffres de nuit, 
de mandats, de chèques de voyage, de protection de découvert, de cartes de client, de lignes de 
crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de courtage en ligne; 
services de planification financière, services d'analyse financière et services de consultation dans 
les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, des dettes, des 
placements, de la planification fiscale, des prêts hypothécaires, de l'épargne et de la retraite; 
services financiers pour personnes, nommément prêts, services de gestion de patrimoine, 
comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, services de cartes de retrait pour comptes clients, 
lignes de crédit, relevés de comptes bancaires, services de planification financière, services de 
courtage de placements et de financements en ligne; services financiers pour entreprises 
commerciales, nommément offre de financement hypothécaire, de financement agricole, de 
comptes de crédit renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,879,335  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2
4860 Lenzing
AUSTRIA

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 mot « Tencel » 
est noir. Le dessin de feuille et de tige est vert.

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément shampooings et revitalisants, produits coiffants, savons à 
usage personnel, dentifrice, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, lotion pour le 
corps, lotion pour le visage; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; papiers-mouchoirs parfumés; lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes humides à usage cosmétique; 
lingettes humides nettoyantes; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
sanitaire et cosmétique, nommément lingettes humides imprégnées de produits de toilette, 
lingettes humides imprégnées de produits cosmétiques, lingettes humides imprégnées de produits 
nettoyants tout usage, lingettes humides imprégnées de produits nettoyants pour la peau; 
masques nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées de produits cosmétiques; produits de soins du corps 
non médicamenteux, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins du corps; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; cosmétiques de soins de beauté; lingettes imprégnées 
d'huiles essentielles à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits 
démaquillants; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; dissolvant à vernis à ongles 
[cosmétiques]; dissolvant à vernis à ongles; produits autobronzants [cosmétiques]; déodorants à 
usage personnel; lingettes pour bébés; crème nettoyante pour la peau [non médicamenteuse]; 
crèmes antirides; hydratants non médicamenteux, nommément hydratants pour le corps, 
hydratants pour la peau, hydratants après-soleil, hydratants pour le visage, hydratants 
antivieillissement, crèmes et lotions hydratantes, hydratants capillaires, crèmes hydratantes après-
rasage; masques de soins des pieds; masques pour le visage; désincrustants pour le visage (non 
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médicamenteux); nettoyants pour le visage [cosmétiques]; savons liquides pour le visage 
[cosmétiques]; masques de soins des mains; revitalisants pour la peau; masques pour la peau 
[cosmétiques]; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; produits de soins de la 
peau à usage autre que médical; produits de soins de la peau pour diminuer l'apparence des 
rides; crèmes nettoyantes pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; produits nettoyants pour la 
peau [non médicamenteux]; masques pour le corps; produits cosmétiques de soins du visage; 
nettoyants pour la peau [cosmétiques]; produits cosmétiques pour diminuer l'apparence des rides 
sur le visage; lingettes contenant des écrans solaires et des écrans solaires totaux pour utilisation 
sur la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; désincrustants exfoliants pour le 
visage; exfoliants pour les soins de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; masques de beauté pour resserrer les pores pour 
utilisation comme cosmétiques; masques nettoyants pour le visage; masques cosmétiques; 
masques de beauté; shampooings; produits nettoyants et parfumés, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums; cire à mobilier et à 
planchers; préparations de dégraissage; chiffons imprégnés d'un produit de nettoyage pour les 
lunettes; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de produits de 
polissage pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage, lingettes imprégnées de produits démaquillants, lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau; produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, produits de polissage des 
dents; produits de polissage, nommément cires pour mobilier, cire pour meubles; produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour le cuir, produits 
nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour vitres; sachets 
parfumés; assouplissants à tissus; assouplissant à lessive; produits abrasifs, nommément cire à 
mobilier et à planchers.

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, 
fibres alimentaires pour le traitement de la constipation, fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires de minéraux; préparations et produits dentaires, 
nommément adhésifs à usage dentaire, matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire, 
matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations, préparations et articles dentaires 
médicamenteux pour les humains, nommément dentifrice et préparations pour enlever la plaque 
dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux 
dentaires pour la fabrication de modèles de dents; matériaux dentaires pour la reproduction de 
modèles de dents; matériau d'inclusion à usage dentaire; matériaux de revêtement à usage 
dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; matériaux pour la 
réparation des dents; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour dents artificielles; 
matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; matériaux synthétiques à usage 
dentaire pour obturations; matériaux composites dentaires; matériau d'obturation dentaire; mastics 
dentaires; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément tampons absorbants pour 
incontinents, culottes absorbantes pour incontinents, couches pour incontinents; produits 
hygiéniques pour nettoyer la peau à usage médical; produits hygiéniques à usage vétérinaire, 
nommément savons liquides hygiéniques à usage vétérinaire, savons liquides insecticides à 
usage vétérinaire; couches pour animaux de compagnie; tampons d'alcool à usage médical; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; 
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savons et savons à mains liquides désinfectants à usage médical; désinfectants pour appareils et 
instruments dentaires; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; lingettes hygiéniques 
à usage médical; lingettes humides médicales, nommément lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné, lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; savon à mains liquide 
médicamenteux; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes désinfectantes 
jetables à usage médical; lingettes antiseptiques; lingettes pour la désinfection de surfaces; 
désodorisants pour vêtements et tissus; désodorisants pour chaussures; matériaux pour absorber 
les odeurs, nommément produits de neutralisation des odeurs pour tissus, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et 
tissus; couches absorbantes en cellulose pour animaux de compagnie; produits d'hygiène 
féminine, nommément serviettes et tampons hygiéniques, protège-dessous et protège-culottes 
hygiéniques, lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; serviettes jetables pour incontinents; 
culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches absorbantes en papier pour animaux 
de compagnie; compresses d'allaitement; pansements adhésifs, bandages pour pansements; 
serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); tampons hygiéniques; couches pour bébés et incontinents; couches-culottes pour 
bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose ou en papier; couches jetables pour 
bébés en papier et en cellulose, couches triangulaires pour bébés en papier; couches en papier 
pour incontinents; couches en cellulose pour incontinents; coussinets jetables en cellulose pour 
couches; couches jetables pour incontinents; culottes jetables en papier pour maintenir les 
couches pour bébés en place; culottes jetables en cellulose pour maintenir les couches pour 
bébés en place; couches jetables en papier pour incontinents; couches de natation jetables pour 
bébés; couches de natation jetables pour enfants et nourrissons; culottes de propreté jetables 
(couches); couches jetables pour incontinents; couches formées pour bébés en papier; couches 
formées pour bébés en cellulose; vêtements pour incontinents; couches jetables en cellulose pour 
incontinents; culottes absorbantes pour incontinents; couches-culottes pour incontinents; couches 
en papier; serviettes hygiéniques; couches de natation pour bébés; protège-dessous pour 
incontinents; couches jetables pour bébés en papier; culottes de propreté jetables en papier ou en 
cellulose; culottes de propreté jetables pour tout-petits; culottes jetables pour adultes incontinents; 
couches-culottes jetables pour bébés en papier; couches-culottes jetables pour bébés en 
cellulose; couches jetables pour bébés, serviettes hygiéniques jetables; couches-culottes jetables 
pour bébés; serviettes en papier pour incontinents; couches pour adultes; couches pour bébés en 
cellulose; papier antimites; lingettes avec insectifuges; pansements médicaux, couvre-pansements 
médicaux imperméables, rubans adhésifs pour pansements médicaux, porte-cotons à usage 
médical, nommément porte-cotons à base de fibres à usage médical; agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques 
en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules, de comprimés, 
d'enrobages pour comprimés, de poudres et de pellicules solubles qui facilitent l'administration de 
divers produits pharmaceutiques; trousses de premiers soins à usage domestique; crayons 
hémostatiques; matériaux pour plâtres chirurgicaux; adhésifs médicaux pour lier les tissus 
internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; papier huilé à usage médical, nommément 
pour réduire l'inflammation et prévenir les dommages cutanés; savons liquides désincrustants pour 
les mains à usage chirurgical; trousses de premiers soins [garnies]; peau de donneur humain 
transformée pour le remplacement de tissus mous; implants chirurgicaux créés à partir de cellules 
souches [tissus vivants]; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; greffons de peau; 
implants constitués de tissus vivants; timbres transdermiques pour utilisation en dermatologie pour 
le traitement des rides, de l'acné, des taches solaires et des taches de vieillesse; timbres 
transdermiques pour le traitement médical des dépendances, nommément du tabagisme, de la 
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dépendance à l'héroïne et de la dépendance aux opioïdes; réactifs de diagnostic médical; réactifs 
de diagnostic à usage pharmaceutique; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; bandelettes 
réactives de diagnostic médical pour l'analyse d'urine; réactifs de diagnostic à usage médical; 
bouillons de culture bactériologique; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; crèmes 
médicinales pour protéger la peau contre les infections cutanées bactériennes, les mycoses 
cutanées et les infections cutanées virales; lingettes humides imprégnées de lotion 
pharmaceutique, nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes 
humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; gels pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour les dermatites, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, les maladies 
pigmentaires, les éruptions et les plaies cutanées; produits hémostatiques à usage médical; 
crèmes de soins de la peau pour le traitement de la peau sèche, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis et de l'acné; désincrustants médicamenteux pour le visage pour le traitement de l'acné; 
lotions médicamenteuses de soins de la peau pour le traitement de l'acné; tampons imprégnés de 
préparations médicamenteuses pour le traitement de l'acné; papier à sinapismes; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de 
la peau sèche, de l'acné et des rides; préparations pharmaceutiques pour les plaies; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour la peau pour le traitement de la peau sèche, de 
l'acné et des rides; pansements liquides antiseptiques; bandes hémostatiques résorbables pour 
petites coupures et éraflures; cache-oeil à usage médical; tampons pour les yeux à usage 
médical; bandages oculaires à usage médical; bandages pour utilisation comme pansements; 
porte-cotons à usage médical, porte-cotons à usage médical, porte-cotons à usage médical, ouate 
à usage médical; bandages pour faire des plâtres; pansements chirurgicaux; emplâtres 
chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; tampons désinfectants; pansements de 
premiers soins; gaze à usage médical; tissus à usage chirurgical; pansements adhésifs; 
pansements adhésifs; sparadraps à usage médical; coussinets pour les cors; lingettes 
antiseptiques; ruban de cerclage [médical]; bandes adhésives à usage médical; bandes à varices; 
pansements adhésifs; compresses; gaze pour pansements, ouate pour pansements; pansements; 
emplâtres; porte-cotons à usage médical, porte-cotons antiseptiques médicamenteux; essuie-
mains en papier imprégnés de lotions pharmaceutiques pour la peau pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; compresses de gaze; bandages pour les 
oreilles; pansements adhésifs à usage médical; coussinets pour les oignons; emplâtres 
comprenant un aimant à usage médical; éponge pour la guérison des plaies; ouate à usage 
médical; éponge pour la guérison des plaies; sinapismes; pansements stériles; matière 
synthétique pour la réduction de fractures [matériel pour pansements]; matière synthétique pour la 
production plâtres; tampons à usage médical; lingettes désinfectantes à usage médical; porte-
cotons à usage médical; bandages pour plaies cutanées; pansements pour la prévention des 
ampoules; gaze pour pansements; pansements médicaux; ruban de maintien pour pansements 
médicaux; pansements chirurgicaux; ouate à usage chirurgical; ouate à usage pharmaceutique; 
porte-cotons à usage médical; éponges vulnéraires; pansements; lingettes nettoyantes pour 
incontinents.

 Classe 10
(3) Implants composés de cellulose dérivée du bois pour la régénération tissulaire guidée; matière 
textile implantable pour favoriser la croissance de tissus; matériaux implantables composés de 
cellulose dérivée du bois pour la régénération tissulaire guidée; implants pharmaceutiques, 
nommément dispositifs d'administration de médicaments implantables à usage médical.

 Classe 16
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(4) Papier crêpé; matériaux filtrants en papier; papier filtre; filtres en papier pour cafetières; 
matériel d'emballage imprimé en papier, nommément boîtes, contenants, sacs; contenants en 
papier pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; papier d'emballage décoratif; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boîtes d'emballage en carton, contenants 
d'emballage en carton; film plastique pour l'emballage; papier imprégné d'huile pour l'emballage; 
cartons d'emballage; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique; 
papier pour l'emballage et l'empaquetage; sacs de papier; sacs en papier pour l'emballage; feuilles 
absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; boucles 
décoratives pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs, grands sacs et articles en 
papier et en plastique, nommément feuilles de plastique et de papier, films plastiques et 
contenants en plastique et en carton pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage; contenants 
d'emballage industriel en papier; contenants d'emballage en carton; contenants d'emballage en 
cellulose régénérée; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique pour l'emballage; 
films pour l'emballage de produits alimentaires; carton d'emballage; cartons d'emballage; matériel 
d'emballage en carton; plastique pour l'emballage; matériel d'emballage en papier; matériel 
d'emballage en carton; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'emballage fait d'amidon; 
matériel d'emballage, nommément feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage 
de produits alimentaires, contenants en carton pour l'emballage, boîtes d'emballage en papier, 
boîtes en carton pour l'emballage industriel; papier d'emballage; cartons d'emballage; cartons pour 
l'emballage; sacs pour l'emballage en papier; feuilles de viscose pour l'emballage; étiquettes en 
papier; blocs-correspondance en papier; livres de poche; étiquettes adhésives en papier; boîtes à 
crayons; étuis pour articles de papeterie; stylos-billes; petits tableaux noirs; rubans d'emballage 
adhésifs; imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, magazines; autocollants [articles de 
papeterie]; autocollants [décalcomanies]; affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en 
carton; dépliants; drapeaux en papier; fanions en papier; brochures imprimées; calendriers 
imprimés; matériel promotionnel imprimé, nommément feuillets publicitaires, affiches, brochures, 
feuillets; décorations murales adhésives en papier; publications annuelles imprimées, nommément 
almanachs, calendriers, annuaires; calendriers; blocs-notes; banderoles en papier; écriteaux; 
cartes postales; prospectus; cartes de Noël; brochures; publications promotionnelles, nommément 
brochures, catalogues, feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles; panneaux d'affichage en papier ou en carton; panneaux 
publicitaires en carton; panneaux publicitaires en papier; couvre-livres; papier crêpé à usage 
domestique; papier pour la fabrication de papier peint; papier-mouchoir pour utilisation comme 
matériel de fabrication de papier stencil (ganpishi); papier pour la fabrication de sachets de thé; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier grossier [pour l'hygiène personnelle]; filtres à café 
en papier; papiers-mouchoirs à usage cosmétique; lingettes de cellulose pour le nettoyage; feuilles 
jetables pour animaux de compagnie à usage hygiénique; culottes d'entraînement absorbantes 
jetables pour chiots.

 Classe 20
(5) Lits, matelas, oreillers et coussins; matelas et couvre-matelas pour lits d'enfant, matelas pour 
lits pour tout-petits; coussins pour le bain; lits pour enfants en tissu sous forme de sac; futons 
[autres que des matelas d'accouchement]; oreillers rembourrés; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers gonflables; surmatelas; coussins de maternité; oreillers pour le support de la 
nuque; oreillers parfumés; coussins de mobilier; matelas de sieste [coussins ou matelas]; matelas 
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de camping; coussins d'allaitement; oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés; oreillers de 
support pour sièges pour bébés; oreillers pour le support de la tête; abris et lits pour animaux; 
panneaux d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire en plastique [non lumineux].

 Classe 22
(6) Fibres textiles brutes; liber; coton brut; laine cardée, laine peignée; fibres chimiques à usage 
textile; fibres, à savoir matières synthétiques partiellement préparées à usage textile; fibres, à 
savoir matières synthétiques à l'état brut à usage textile; bourre de soie; fibres de fils; cordons 
torsadés [écharpe]; matières textiles fibreuses à l'état brut; laine lavée à fond; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; fibre de chanvre [brute]; poils de lapin; jute; fibre de jute [brute]; 
laine peignée; poil de cachemire; linters; matières textiles fibreuses à l'état brut traitées avec des 
produits ignifuges; mohair [laine]; fibres de coton naturelles; fibres de chanvre naturelles; fibres de 
soie naturelles; fibres de polyester; filaments de polyester; filets en plastique polyestérique pour 
l'emballage de produits; fibres de verre de silice à usage textile; raphia; fibres de ramie; fibres 
textiles brutes; fibres de carbone brutes à usage textile; fibres de plastique brutes à usage textile; 
lin (brut); soie brute; laine brute; schappe [déchets de soie brut]; laine de tonte; fibres de soie; 
monofilaments de soie de polyester à usage textile; laine cardée; filaments textiles synthétiques; 
filaments textiles; fibres textiles; fibres textiles non tissées; fibres pour la confection de tapis; fibres 
pour la confection de carreaux de tapis; fibres de viscose et de silice à usage textile; laine brute; 
bourre de laine; sacs et grands sacs en tissu pour l'emballage, l'entreposage et le transport; 
doublures pour gros contenants; supports pour plantes faits de corde; élingues, nommément 
élingues de manutention en tissu et en corde, cordes à broche; bandes pour attacher la vigne; 
bandes pour l'emballage ou la fixation en tissu; hamacs; sacs pour entreposer un corps avant 
l'incinération; sacs en filet pour laver la lingerie; sacs en filet pour le rangement; sacs d'emballage 
[grands sacs] en tissu pour le transport de produits en vrac; sacs d'emballage [grands sacs] en 
tissu pour l'entreposage en vrac; grands sacs en tissu pour l'emballage, l'entreposage et le 
transport; grands sacs en tissu pour le transport de déchets; grands sacs en tissu pour le transport 
de matériaux; grands sacs en tissu pour l'entreposage de matériaux en vrac; grands sacs et sacs 
en tissu pour l'emballage, l'entreposage et le transport; grands sacs en tissu pour l'entreposage de 
matériaux; sacs [grands sacs] pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs autres 
qu'en tissu pour le transport de matériaux en vrac; sacs autres qu'en tissu pour l'entreposage de 
produits alimentaires pour animaux en vrac; sacs autres qu'en tissu pour l'entreposage de 
matériaux en vrac; sacs pour l'entreposage de chaussures; sacs de voile; sacs-cadeaux en tissu 
pour bouteilles de vin; pochettes de protection en tissu pour ranger les sacs à main lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés; matériel d'emballage, à savoir sacs [enveloppes, pochettes] en tissu; filets 
d'emballage pour le transport de fruits et de légumes; grands sacs en tissu pour l'emballage; 
bâches, auvents, tentes et bâches non ajustées; tentes pour la pêche sportive; tentes de camping; 
housses de véhicule non ajustées; housses non ajustées pour bateaux et véhicules marins; 
bâches; tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes [auvents] pour caravanes; tentes en tissu; 
tentes pour l'alpinisme ou le camping; voiles; matériel pour la fabrication de voiles; cordes et fils; 
fils de liage en tissu; fils à usage agricole, autres qu'en métal, pour l'emballage ou le liage; fils, 
autres qu'en métal, pour l'emballage ou le liage; corde; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; 
ficelles non métalliques; cordes pour attacher; cordes pour l'emballage; corde pour le macramé; 
fils pour la fabrication de câble pour pneus; cordes et cordes en fibre synthétique; cordes utilisées 
dans les jouets pour animaux de compagnie; cordes en fibre synthétique; cordage; cordage autres 
qu'en métal; ficelle d'emballage; corde d'emballage; filets élastiques pour produits de viande; filets 
en chanvre; filets pour couper le vent; filets en fibres chimiques; filets en tissu pour la prévention 
des éboulements; filets de pêche commerciale; filets commerciaux; filets pour utilisation avec des 
structures flottantes; ficelle pour filets; parcs en filet pour la pisciculture; filets pour faire de l'ombre; 
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filets en soie; filets commerciaux ajustés; ouate pour le matelassage et le rembourrage; plumules; 
plumes pour le rembourrage; ouate pour le filtrage; fibres synthétiques pour le matelassage et le 
rembourrage; garnitures pour oreillers et coussins rembourrés, autres qu'en caoutchouc ou en 
plastique; matières textiles pour le rembourrage; garnitures en mousse synthétique; garnitures de 
plumes et de duvet pour couettes; garnitures de polyester pour couettes; garnitures pour oreillers 
et coussins autres qu'en caoutchouc ou en plastique; garnitures pour couettes autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique; copeaux de bois; kapok; plumes; rembourrage en tissu pour oreillers 
et coussins; ouate et rembourrage pour sacs de couchage; matériaux de rembourrage en matière 
fibreuse [autres qu'en caoutchouc ou en plastique]; rembourrage en tissus non tissés; ouate et 
rembourrage pour lits; nappe ouatée de polyester; sciure de bois; sisal; fibre de sisal; contenants 
d'emballage industriel en tissu; molleton pour l'industrie du rembourrage; ouate pour le 
rembourrage de mobilier; fibres de ouate; laine de rembourrage; bâches antipoussière.

 Classe 23
(7) Fils; fil angora; bobines de fil; bobines de fil; coton filé; fil de coton; fil chenillé; douppioni; fil 
élastique; fils élastiques à usage textile; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage textile; 
fil en coton filé; fil à usage textile; filaments textiles [fils]; fibres floquées à usage textile; fil; retailles 
de fil de coton; fils préorientés de polyester; fils en fibres de carbone à usage textile; fil en fibres 
synthétiques ou mixtes à usage textile; fil de soie naturelle; fils à tricoter; fils à usage domestique; 
fils à applications textiles; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de coton mélangé; fil de 
fibre chimique mélangée; fils de fibres chimiques à usage textile; déchets de fils dégraissés; fils 
mélangés à base de chanvre; fil de fibres régénérées [à usage textile]; fils de soie mélangés; fils 
de fibres synthétiques; fils mélangés à base de laine; fils à usage textile; fils vendus en trousses; 
fils retors de coton; fils retors; fils retors de chanvre; fils retors de soie; fils retors de laine; fils 
(peignés ) en fibres naturelles; fils retors mélangés; fils de laine peignée; fils de soie; fils de fibres 
semi-synthétiques [fils de fibres naturelles ayant subies un traitement chimique]; laines à tricoter; 
fils de chanvre véritable; fils thermostables; fils de jute; fil en poils de chameau; fil de laine; fils 
cardés en lin à usage textile; fils cardés en chanvre à usage textile; fils cardés en fibres naturelles 
à usage textile; fils (cardés) de laine; fils de cachemire; fils en fibre de céramique à usage textile; 
fils de coco; fils de rayonne; fils de lin; fils de fibres métalliques à usage textile; fil à coudre à 
usage textile; fils à coudre; fils naturels; fils non métalliques à usage textile; fibres de polyester filé 
à usage textile; fils de silice; fils de ramie; fil de soie brute; soie filée; fil de soie; fils à broder; fils à 
tricoter en matières acryliques; fils à tricoter en nylon; fils à tricoter en laine; fils de polyester 
texturés; fils en matière synthétique à usage textile; fils synthétiques; fil tapis; fils textiles; fils 
textiles en fibres synthétiques; fils textiles en fibres naturelles; fils recouverts de caoutchouc [à 
usage textile]; filés de fibres mélangées; fil ciré; fils cirés; fibres pour tissage à usage industriel; fils 
de fibres; laine filée; fil de laine.

 Classe 24
(8) Tissu de soie floqué; tissu de laine floqué; tissus, à savoir tissus à la pièce pour la tapisserie; 
toile à matelas [linge de maison]; tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements pour femmes; 
tissus élastiques tricotés pour corsages; tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; tissus 
élastiques tricotés pour robes de gymnastique; tissus en fibres pour la fabrication de vêtements; 
tissus en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de mobilier; tissus en fibres pour la 
fabrication de doublures de chaussures; tissus en fibres pour la fabrication de doublures de sacs; 
tissus ignifuges; feutre; feutre pour utilisation par des papetiers; drap feutré; tissus ignifuges 
[autres qu'en amiante]; flanelle [tissu]; serviettes [tissu]; doublures en tissu pour vêtements; 
matériaux d'incrustation en profondeur en tissus non tissés à usage textile; tissus de fibres 
chimiques; tissus à usage textile; tissus de dentelle tricotée; tricot; toile gommée imperméable; 
serviettes [tissu]; tissu de lin; jersey [tissu]; jersey [tissu] à usage textile; tissus en fibres de 
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carbone, non conçus pour l'isolation; tissus [tissus à la pièce] en fibres de carbone; tissus à base 
de fibres artificielles à usage textile; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement; feutres non-tissés; tissus 
de soie pour meubles; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres produites chimiquement, 
non conçus pour l'isolation; tissus de fibres organiques, non conçus pour l'isolation; tissus en fil de 
fibres régénérées; tissus à base de fibres artificielles [non conçus pour l'isolation]; tissus pour la 
fabrication de jerseys; tricot; tricots en fil de coton; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de 
laine; tissus faits d'un mélange de fibres synthétiques et de fibres naturelles, non conçus pour 
l'isolation; tissus pour la fabrication de lits; tissus pour la fabrication de linge de maison; tissus 
pour la fabrication de literie; tissus pour la fabrication de couvertures; tissus pour la fabrication de 
mobilier; tissus pour la fabrication de draps; tissus pour la fabrication de serviettes; tissus pour la 
fabrication de taies d'oreiller; tissus à la pièce pour la fabrication de couvre-lits; tissus à la pièce 
pour la fabrication de serviettes; tissu; papiers-mouchoirs, à savoir tissus à la pièce; velours pour 
mobilier; tissus non tissés; tissus non tissés; tissus non tissés pour utilisation comme entoilage; 
tissus non tissés en fibres naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus non tissés, à 
savoir revêtements pour la fabrication; tissus pour mobilier; housses de couette en tissu; blanchets 
d'impression en tissu; linges jetables; doublures en lin pour chaussures; revêtements muraux en 
tissu; articles textiles pour la maison faits de matériaux non tissés, nommément housses de 
coussin, jetés, couvertures, napperons, essuie-mains et torchons, linges à vaisselle, nappes, 
chemins de table, draps, couvertures, couvre-lits, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-
mains et décorations murales en tissu; tissu de lin; étuis pour robes de nuit en tissu; toile à 
matelas [housses de matelas]; housses à mobilier en tissu et en plastique; moustiquaires; articles 
textiles non tissés, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette; tissus; tissus en 
flanelle; entoilage pour vêtements en tissus non tissés; housses à mobilier non ajustées en tissu; 
housses à mobilier (non ajustées); housses en matières textiles non ajustées pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; housses en tissu pour le mobilier; tentures [lourds rideaux à la 
guillotine]; rideaux; marqueurs [étiquettes] en étoffe pour tissus; décorations murales en tissu; 
linge de lit; couettes; serviettes en tissu éponge [tissu]; serviettes en tissu; linge de cuisine et de 
table; serviettes en tissu; essuie-mains en tissu; linges à vaisselle; linges à vaisselle pour le 
séchage; napperons en tissu; mercerie en tissu, nommément linge de table; dessus de table; 
nappes (non faites de papier); dessous-de-plat autres qu'en papier; dessus de table en tissus non 
tissés; serviettes de table en tissu; linge de table autre qu'en papier; nappes en tissu; linge de 
table en matières textiles; gants de nettoyage [en tissu]; couvertures pour bébés; couvre-matelas; 
housses de couette; édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; couvertures de laine; housses de 
couette; draps; cache-sommiers; jetés de lit; tours de lit en tissu; linge de lit en tissu non tissé; 
linge de lit pour nourrissons; housses pour édredons et couettes; couvertures pour animaux de 
compagnie; couettes; couvertures pour l'extérieur; literie jetable en tissu; édredons [couvre-pieds 
en duvet]; linge de maison en tissu éponge; couettes pour futons; sacs de couchage [draps]; literie 
imperméable; couvertures de lit d'enfant; draps de lits d'enfants; couvertures pour enfants; couvre-
oreillers; petites couvertures; housses de matelas enveloppantes; taies d'oreiller; housses 
(housses de matelas et d'oreiller); housse de matelas [non conçues pour les incontinents]; 
couettes remplies de duvet; couettes; couvertures de voyage; doublures de sac de couchage; 
couvertures en soie; draps-housses; couvre-lits en courtepointe; couettes en tissu éponge; 
couettes en tissu; couettes remplies de plumes; couettes remplies à demi de duvet; couettes 
remplies de rembourrage; couettes remplies de matières synthétiques de rembourrage; housses 
de couette; housses en tissu pour couettes; produits textiles pour la literie; jetés de lit; draps à jupe 
de lit intégrée; cache-sommiers; couvertures de laine; linge de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; débarbouillettes jetables; couvre-pieds en tissu éponge; débarbouillettes en tissu éponge; 
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serviettes de bain turques; serviettes turques; serviettes [tissu] pour distributeurs; serviettes pour 
enfants; linge de maison, y compris débarbouillettes; lingettes démaquillantes [en tissu], autres 
que celles imprégnées de produits cosmétiques; lingettes démaquillantes [en tissu], autres que 
celles imprégnées de produits de toilette; linges en tissu tissés pour laver le corps (à usage autre 
que médical); linges en tissu non tissé pour laver le corps [à usage autre que médical]; gants de 
toilette; mitaines en tissu non tissé pour laver le corps; débarbouillettes; linges pour laver le corps 
[à usage autre que médical]; matériaux filtrants en tissu; housses de siège de remplacement 
[ajustées] pour mobilier; housses en tissu [formées] pour mobilier.

 Classe 25
(9) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques, cache-oreilles; 
bonnets de natation; bandanas [mouchoirs de cou]; casquettes de baseball; bérets; bonnets à 
pompon; articles de chapellerie; bonnets de douche; bibis; feutres mous; fez; chapeaux mous; 
casquettes de golf; voiles turques; bonnets [couvre-chefs]; bérets; chapeaux; formes à chapeaux; 
calottes; bonnets de water-polo; capuchons [vêtements]; petits chapeaux; bonnets à noeuds; 
toques de cuisinier; couvre-chefs de sport [autres que des casques], nommément bandeaux 
absorbants, visières de tennis, casquettes de course à pied, bandanas; couvre-chefs pour enfants; 
fichus; mouchoirs de tête; babuschkas [fichus]; yashmaghs; mitres [chapeaux]; chapeaux de 
mode; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bonnets de nuit; 
chapeaux en papier [vêtements]; chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; chapeaux en papier 
pour le personnel infirmier; manchons en fourrure; chapeaux en fourrure; fichus rectangulaires; 
chapeaux imperméables; casquettes tricotées; casquettes plates; calots; chapeaux en carex 
(sugegasa); masques de sommeil; voiles [vêtements]; guimpes; tourmalines; bandeaux 
absorbants pour le tennis; bonnets de ski; chapeaux de soleil; casquettes et chapeaux de sport; 
bonnets de sport; bandeaux [vêtements]; bandeaux absorbants; chapeaux de plage; bonnets 
tricots; passe-montagnes; tuques isothermes, casquettes isothermes, tuques isothermes, petits 
bonnets isothermes; tuques [chapeaux]; chapeaux en laine; hauts-de-forme; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, tenues de ville, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; vêtements de soirée; manteaux de soirée; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); cols amovibles; goussets pour dessous-de-
bras [parties de vêtements]; tenues de aïkido; aubes; dossards de football; parkas; costumes; 
tenues de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; combinaisons-
pantalons; blouses; vêtements de travail; combinaisons; blouses; maillots sans manches; mantes; 
manches d'appoint [vêtements]; blouses de médecin; pantalons de survêtement; vêtements en 
fourrure, nommément manteaux, vestes, chapeaux, étoles; gants de conduite; layette [vêtements]; 
layette [vêtements]; combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés [vêtements]; bavoirs 
en plastique; hauts pour bébé; nid d'ange pour bébés [vêtements]; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; costumes de landau; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain pour hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain 
pour hommes et femmes; caleçons de bain; robes de chambre; caleçons de bain; sorties de bain; 
peignoirs de plage; costumes de ballet; robes de bal; bandeaux [vêtements]; uniformes de 
baseball; caleçons servant de couche de base; gilets de corps servant de couche de base; hauts 
courts; tee-shirts imprimés; jambières; vêtements en cachemire, nommément chandails, 
chaussettes, foulards, gants, manteaux, vestes, pantalons; vêtements en similicuir, nommément 
pantalons, manteaux, vestes, chemises, gants; vêtements en laine, nommément chandails, 
chaussettes, gants, chapeaux, foulards; vêtements de conducteur, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, chemises et gants; vêtements pour bébés; vêtements de demoiselles d'honneur, 
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nommément robes et robes du soir; vêtements de patinage artistique; robes de baptême; tenues 
de judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
filles, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, tenues habillées, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements sport; vêtements de moto en cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons et gants; 
vêtements en cuir, nommément pantalons, manteaux, vestes, chemises et gants; vêtements en 
lin, nommément pantalons, chemises, robes, jupes, costumes; vêtements en papier, nommément 
robes, sous-vêtements, gilets; vêtements en peluche, nommément chandails, foulards, 
chaussettes, gants; vêtements en soie, nommément robes, chemises, jupes, cravates, foulards, 
blouses, pyjamas, peignoirs; vêtements d'arts martiaux; vêtements pour l'équitation [autres que les 
bombes]; costumes de théâtre; vêtements pour pêcheurs; vêtements pour garçons; vêtements de 
lutte; vêtements de maternité; pantalons d'intérieur; bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; 
maillots; blazers; blousons; boas [tours-de-cou]; maillots; combinés-slips; combinaisons-culottes 
[vêtements de dessous]; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; boxeurs; robes de 
mariage; burnous; soutiens-gorge; bustiers; vareuses; capes; pantalons corsaire; paletots d'auto; 
pantalons cargos; protège-pantalons (vêtements); chasubles; chemisettes; cheongsam (robes 
chinoises); robes de chorale; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; vêtements pour 
femmes, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, tenues de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; lingerie; vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vestes, capes, manteaux, châles; knickers; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; jeans en denim; sous-vêtements pour 
femmes, pardessus; vestes de travailleur; costumes trois pièces [vêtements]; canadiennes; 
mouchoirs de poche; combinaisons; combinaisons-pantalons; tenues de loisir une pièce; sous-
vêtements jetables; costumes de patinage; collants de sport; collants en laine; jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie (hakama); costumes de mascarade; robes de cérémonie pour femmes; 
soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; pantalons de 
sport absorbant l'humidité; chemises de pêche; gilets de pêche; vêtements en molleton, 
nommément vestes, pantalons, chemises, chandails molletonnés, chapeaux et shorts; gilets en 
molleton; noeuds papillon; combinaisons de vol; vêtements de soirée; tenues habillées; foulards 
[articles vestimentaires]; jaquettes; tenues de détente; chemises tout-aller; pantalons sport; 
vêtements tout-aller; culottes flottantes; blouses de coiffure pour hommes; répliques de maillots de 
football; maillots de football; dossards de soccer; chancelières non électriques; gabardines 
[vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; jaquettes; pantalons matelassés pour le sport; hauts 
matelassés pour le sport; shorts matelassés pour le sport; tricots, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, hauts, casquettes, chandails; gants tricotés; vestes en tricot; sous-vêtements tricotés; 
chandails de laine en tricot (guernseys); vêtements tissés, nommément vêtements pour bébés, 
tenues de ville, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit; chemises tissées; vestes; polos; pantalons de golf; 
pantalons, chemises et jupes de golf; jupes de golf; maillots; vêtements de gymnastique; 
socquettes; costumes d'Halloween; tours de cou; articles pour le cou, nommément cravates, 
noeuds papillon; foulards; cache-cols; poignets d'appoint; gants [vêtements]; gants pour 
combinaisons isothermes; gants de vélo; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants, y 
compris en peau, en cuir brut ou en fourrure; chauffe-main [vêtements]; vêtements d'intérieur; 
chemises hawaïennes; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; 
chemises; chemises pour costumes; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col 
boutonné; chemises de nuit; slips [vêtements de dessous]; vestes-chemises; plastrons; complets; 
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vêtements pour hommes, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, tenues de ville, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport; vêtements d'extérieur pour hommes, nommément manteaux, vestes; chaussettes pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de mariage; vestes de bûcheron; chandails 
à capuchon; knickers; pantalons; pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons de 
personnel infirmier; pantalons molletonnés; pantalons de planche à neige; tailleurs-pantalons; 
jupes-culottes; mi-bas; bretelles pour vêtements; bretelles; jarretières pour hommes; gaines; 
vestes [vêtements]; vestes (vêtements de sport); vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; 
vestes à manches; vestes sans manches; vestes de planche à neige; vestes imperméables; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; doublures de veste; pantalons de 
chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de chasse; kimonos; chemises en denim; 
jeans en denim; vestes en denim; chasubles; jodhpurs; survêtements; ensembles de jogging; 
pantalons molletonnés; hauts de jogging; pantalons molletonnés; vestes chaudes; vestes 
matelassées [vêtements]; tenues de judo; cafetans; corsages [lingerie]; uniformes d'arts martiaux; 
uniformes de sport de combat; chandails molletonnés à capuchon; tenues de karaté; foulards en 
cachemire; tenues de kendo; pantalons kaki; kilts; kimonos; robes du soir; tabliers; robes 
d'infirmière; poches pour vêtements; vêtements de détente; culottes bouffantes; culottes de 
marche; chaussettes habillées; genouillères [vêtements]; ensembles-shorts composés d'une 
chemise et de shorts; prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements 
sport; hauts traditionnels coréens [jeogori]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
pardessus coréens [durumagis]; vestes sans manches, nommément gilets matelassés; combinés; 
camisoles; corsets; costumes de théâtre, costumes folkloriques, costumes d'Halloween; tailleurs 
jupes; costumes pour déguiser les enfants; costumes pour jeux de rôle; étoles; cols amovibles; 
cols pour robes; cravates; ascots; crinolines; ceintures de smoking; tee-shirts à manches courtes 
ou longues; chemises à manches courtes; pantalons courts; pantalons molletonnés; jupons courts; 
pardessus courts pour kimonos (haori); cols [vêtements]; blouses de laboratoire; chandails à 
manches longues; gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais (nemaki); 
kimonos longs (nagagi); caleçons longs; bavoirs en tissu; salopettes pour la chasse; costumes de 
course à pied; gilets de course à pied; costumes en cuir; manteaux de cuir, pantalons de cuir; 
vestes de cuir; pantalons tout-aller; leggings [pantalons]; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbants; sous-vêtements pour femmes; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; 
vêtements d'extérieur pour fillettes, nommément vestes, manteaux, châles, capes; manipules; 
uniformes de sport; manchettes; manteaux; pelisses; manteaux en coton; manteaux en denim; 
manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; masques de sommeil; masques pour 
les yeux; uniformes de marin; combinés; sous-vêtements de maintien, nommément combinés, 
corsets, sous-vêtements de maintien, combinés-slips; minijupes; monokinis; peignoirs de détente; 
combinaisons de moto; gants de moto; vestes de moto; manchons [vêtements]; robes de style 
hawaïen; vêtements de nuit; combinaisons isothermes; déshabillés; mi-bas; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, châles, capes, mantes; chemises habillées; tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; chemisettes; hauts de vélo; hauts à capuchon; corsages bain-de-soleil; 
cache-oreilles; cache-oreilles [vêtements]; vêtements de dessous combinés; combinaisons; 
combinaisons pour le personnel infirmier; surchemises; paréos; parkas; pèlerines; fourrures 
[vêtements]; pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; capes de fourrure; 
jupons; jupons-culottes; pantalons corsaire; tabliers en plastique; pantalons bouffants; polos en 
tricot; chandails à col roulé; chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du cou; chandails 
à col cheminée; chandails à encolure en V; pulls sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; chemises en ramie; vêtements 
antifriction, nommément protections pour robes et vêtements; fichus; manteaux, vestes et 
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pantalons imperméables; vêtements imperméables; pantalons imperméables; imperméables; 
ponchos imperméables; gants d'équitation; jodhpurs; vestes d'équitation; jupes; chandails à col 
roulé; chandails à col roulé [vêtements]; chandails à col roulé; chandails à col roulé; hauts de 
rugby; shorts de rugby; sahariennes; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en 
peau de mouton; foulards [cache-nez]; cache-nez [vêtements]; châles en tricot; châles et fichus; 
châles et étoles; écharpes; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); uniformes d'arbitre; 
pyjamas en tricot; vêtements de nuit; masques de sommeil; bustiers tubulaires; voiles [vêtements]; 
cravates; knickers; pantalons de neige; écharpes; étoles [vêtements]; uniformes scolaires; tabliers 
[vêtements]; tabliers en papier; bandes de maternité; blouses de maternité; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; bandeaux absorbants; serre-poignets absorbants; bandeaux 
[vêtements]; dessous-de-bras; chaussettes absorbantes; bandeaux absorbants; uniformes pour le 
personnel infirmier; caleçons de bain; cravate en soie; foulards en soie; soutiens-gorge adhésifs; 
capes à shampooing; vestes coquilles; robes tubes; chandails à col cheminée; hauts et slips; 
salopettes courtes; shorts; shorts en molleton; culottes garçonnes [sous-vêtements]; habits de 
neige; combinaisons de ski de compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; passe-montagnes de ski; shorts de glisse; caleçons; ceintures de smoking; 
smokings; tenues de soirée; combinaisons de planche à neige; gants de planche à neige; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; fixe-chaussettes; bustiers; robes bain-de-
soleil; combinaisons de plage; tenues de loisir [vêtements]; camisoles-knickers; tenues 
d'entraînement; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; vêtements sport; soutiens-gorge de 
sport; chemises tout-aller; chemises sport à manches courtes; pantalons sport; vestes sport; 
chaussettes de sport; maillots; maillots et culottes de sport; tenues d'entraînement; gilets 
d'entraînement; cache-poussière; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; bavoirs en 
tissu; bavoirs en tissu pour adultes; cordons de serrage pour kimonos (datejime); barboteuses; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vêtements de plage; peignoirs de plage; pantalons 
extensibles; chemises en tricot; cardigans; tangas; jarretelles; bas; bas absorbants; talonnettes 
pour bas; gaines-culottes; collants; maillots [bonneterie]; collants sans pieds; bonneterie; 
chaussettes ouvertes; vêtements de surf; supports athlétiques [sous-vêtements]; chandails; 
pantalons d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; 
tenues de taekwondo; guêpières; débardeurs; vêtements de danse; costumes de danse; tuniques; 
gants de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de camouflage; vestes de camouflage; 
gilets de camouflage; pantalons traditionnels écossais; vêtements de tennis; maillots de tennis; 
robes de tennis; chandails de tennis; jupes de tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; 
ceintures en tissu [vêtements]; thobes; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; toges; hauts tissés; costumes folkloriques; vêtements traditionnels 
japonais, nommément nemaki, kimonos, tabi et couvre-tabi; cuissards une pièce; robes-tabliers; 
soutiens-gorge sans bretelles; débardeurs; vêtements de gymnastique; pantalons molletonnés; 
shorts d'entraînement; hauts d'entraînement; trench-coats; cuissards à bretelles; vêtements de 
triathlon; maillots; combinaisons étanches; tee-shirts; fichus [vêtements]; mouchoirs de cou; fichus; 
tuniques; turbans; vêtements de gymnastique; shorts d'entraînement; tutus; chandails coordonnés; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; couches-culottes 
[vêtements]; pardessus; surpantalons; foulards; mantes; châles; vêtements de maternité; 
vêtements de nuit de maternité; lingerie de maternité; uniformes de sport; uniformes à usage 
commercial, nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes pour le personnel 
infirmier; uniformes d'arbitre; combinaisons longues; sous-vêtements; vêtements de dessous pour 
bébés; sous-vêtements absorbants; gilets; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps 
pour kimonos (koshimaki); vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons; combinaisons-
culottes; jupons; tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); pantalons d'entraînement; sous-
vêtements; vêtements pour protéger les vêtements, nommément capes et mantes; vestes; maillots 
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de volleyball; vêtements isothermes, nommément chemises, gilets de corps, pantalons, manteaux 
et vestes; blousons de survêtement; hauts de survêtement; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux et vestes; 
combinaisons de moto imperméables; capes imperméables; vêtements d'extérieur imperméables, 
nommément vestes, manteaux, pantalons de neige, gants, pantalons; chaussons pour l'eau; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; cirés [vêtements]; combinaisons pour le ski 
nautique; toques de chef; blouses blanches pour hôpitaux; cafetans; chandails molletonnés; 
vestes réversibles; gilets; blousons de cuir; anoraks; vêtements de voile imperméables, 
nommément vestes, pantalons, salopettes, gants; molletières et guêtres; ceintures pour kimonos 
(datemaki); langes; salopettes; vêtements coupe-vent, nommément vestes, manteaux et 
pantalons; ensembles coupe-vent; pantalons coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gants 
d'hiver; manteaux d'hiver; bonneterie; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, 
nommément imperméables, pantalons imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes; 
chaussettes en laine; pantalons de yoga; chandails de yoga; costumes zazous; goussets [parties 
de vêtement]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtement]; goussets pour chaussons 
[parties de vêtement]; goussets pour maillots [parties de vêtement]; goussets pour bas [parties de 
vêtement]; goussets pour collants [parties de vêtement]; goussets pour sous-vêtements [parties de 
vêtement]; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; chaussures à talons; 
talonnettes pour articles chaussants; bottillons (chaussures en laine pour bébés); pantoufles de 
bain; chaussures et bottes pour femmes, semelles intérieures pour articles chaussants; 
espadrilles; insertions au talon; chaussures à talons plats; talons gaufrés en caoutchouc ou en 
plastique; semelles gaufrées en caoutchouc ou en plastique; semelles antidérapantes pour articles 
chaussants; pantoufles; pantoufles-chaussettes; contreforts pour chaussures; surchaussettes pour 
articles chaussants; chaussures de course; articles chaussants pour nourrissons; pantoufles en 
cuir; chaussures en cuir; chaussures en toile; chaussures de mer; tiges pour sandales japonaises; 
pantoufles; chaussures sport [articles chaussants]; trépointes pour articles chaussants; bottes 
imperméables; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; courroies de chaussure; 
chaussures de rugby; mules; sans-gêne; chaussures; chaussures de sport; chaussures de 
détente; chaussures de volleyball au pied; chaussures à bandes autoaggripantes; chaussures à 
talons hauts; chaussures d'alpinisme; garnitures intérieures de chaussures à usage autre 
qu'orthopédique; tiges de chaussure; semelles pour articles chaussants; couvre-chaussures à 
usage autre que médical; tiges d'articles chaussants; bottes de planche à neige; semelles de 
chaussure; semelles de pantoufle; semelles pour sandales japonaises; espadrilles; chaussures de 
danse; chaussures de danse de salon; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; bouts 
d'articles chaussants; bottes de pêche imperméables; chaussures d'eau; bottes d'hiver; 
chaussures de yoga; zoris; languettes pour chaussures et bottes; semelles intercalaires.

 Classe 27
(10) Tapis, carpettes et paillassons; tapis de baignoire; tapis de bain en tissu; tapis de baignoire; 
tapis de baignoire; tapis de véhicule; carpettes (pour planchers ); paillassons; chemins [tapis]; 
carpettes non tissées orientales (mosen); sous-couche de carreaux de tapis; dossiers de tapis; 
tapis; carreaux de tapis; dossiers de tapis primaire; tapis de bain en tissu; tapis [tissu]; paillassons 
(nattes); papier peint; papier peint en vinyle; revêtements muraux en papier.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux, offre de rapports de marketing, recherche en marketing, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
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des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; affichage, nommément 
placement d'affiches publicitaires, d'affiches publicitaires extérieures et de panneaux d'affichage 
pour des tiers; publicité sur bannières pour des tiers; services de présentation à des fins de 
marchandisage; services de relations publiques; publicités en ligne pour des tiers; services de 
télémarketing; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat 
à l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services de présentation de 
marchandises pour des tiers; préparation et présentation de présentations audiovisuelles à des 
fins publicitaires pour des tiers; organisation et tenue de présentations de vente de produits pour 
des tiers; organisation de présentations de produits à des fins commerciales pour des tiers; tenue 
de présentations de vente pour les produits et services de tiers; démonstration de vente pour des 
tiers; démonstration de vente de produits et de services pour des tiers par voie électronique, au 
profit de services de magasinage par téléphone et de magasinage à domicile; démonstration de 
vente de produits à des fins promotionnelles pour des tiers; organisation de démonstrations de 
vente pour des tiers à des fins publicitaires; services de salon commercial et de démonstration 
dans le domaine pharmaceutique; organisation de démonstrations d'emballage et d'empaquetage 
à des fins commerciales; organisation de démonstrations de blanchiment de pâtes et papiers à 
des fins commerciales; tenue de démonstrations d'articles pour la maison à des fins 
commerciales; tenue de démonstrations de cosmétiques à des fins commerciales; organisation de 
démonstrations et de salons commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles dans le 
domaine de la fabrication de vêtements; tenue de salons commerciaux dans le domaine du textile; 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation d'évènements, nommément de défilés de 
mode, de prestations de musique devant public, à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation d'évènements, de démonstrations, de salons et de spectacles dans le domaine 
pharmaceutique à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; planification et tenue de 
salons commerciaux, d'expositions et de présentations dans le domaine de la fabrication de 
vêtements à des fins économiques ou publicitaires; location d'espace publicitaire en ligne; location 
d'espace publicitaire; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des 
tiers, nommément distribution de feuillets publicitaires; distribution de matériel publicitaire 
promotionnel pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons 
promotionnels pour des tiers; distribution de prospectus; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de produits à des fins 
publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons; distribution de messages publicitaires pour 
des tiers; organisation de la distribution de documents publicitaires pour des tiers en réponse à 
des demandes téléphoniques; organisation de présentations dans le domaine des cosmétiques à 
des fins commerciales; gestion des affaires; services de gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017278854 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 1,879,364  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinzink GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 90
45711 Datteln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux; métaux communs et leurs alliages; titane; alliage de titane; zinc; alliages de nickel; fer 
allié; alliage de titane; alliages de plomb et d'étain; matériaux de construction en métal, 
nommément cadres en métal pour supporter des planches de façade, garnitures en métal pour 
bâtiments, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal et tubes de drainage en métal, 
parements en métal, particulièrement en zinc; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils 
non électriques en métal commun; produits mi-ouvrés et produits en métal et leurs alliages, 
notamment en zinc, en zinc de titane, en alliages de zinc, en alliages de zinc de titane, 
nommément revêtements muraux, tôles d'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de façade; 
boîtes en fer-blanc; métaux communs ouvrés; métaux communs bruts; dalles de métal commun; 
alliages de métaux; zinc et ses alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier 
inoxydable; alliages de métaux contenant du calcium et de l'aluminium; poutres en métal; carreaux 
en métal, nommément carreaux de façade; crochets pour ardoises [quincaillerie en métal]; alliages 
de métaux pour la fabrication; feuilles et plaques de métal; produits en métal commun, 
nommément parements de façade.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017066796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,720  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AECS Consulting, Inc.
300 Turtle Ct. 
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYBor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la commande et la surveillance de 
systèmes de sécurité et d'alarme résidentiels; matériel informatique et logiciels pour la commande 
et la surveillance de systèmes de sécurité et d'alarme pour entreprises ainsi que bâtiments et lieux 
commerciaux; matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de configurer leurs 
systèmes de sécurité et d'alarme, de les commander, de les surveiller et d'interagir avec eux pour 
la détection et la surveillance de fumée, d'incendies, de mouvements et de lumière; matériel 
informatique et logiciels pour l'envoi aux utilisateurs d'avis provenant de systèmes de sécurité et 
d'alarme et de systèmes de surveillance pour la maison et le bureau; matériel informatique et 
logiciels pour l'envoi aux utilisateurs de messages texte et d'avis par courriel contenant de 
l'information d'alarme et d'état provenant de systèmes de sécurité et d'alarme et de systèmes de 
surveillance pour la maison et le bureau; matériel informatique et logiciels permettant aux 
utilisateurs d'accéder à leurs écrans vidéo et téléviseurs intelligents, lecteurs-enregistreurs audio 
et vidéo intelligents, caméras Web, téléviseurs intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs vestimentaires, assistants numériques personnels, assistants numériques 
virtuels, systèmes d'intercommunication intelligents, routeurs et systèmes relais audio-vidéo 
intelligents, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, de les configurer, de les commander, de 
les surveiller et d'interagir avec eux; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de l'accès à 
des habitations, à des entreprises et à des bâtiments commerciaux; systèmes domotiques et 
bureautiques constitués de commandes, de circuits de transmission de données électroniques et 
de logiciels pour l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité, le confort, la commodité, le 
divertissement, l'offre d'économies aux propriétaires, l'analyse de données et la production de 
rapports; systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes, de circuits de 
transmission de données électroniques et de logiciels pour accéder à des écrans vidéo et à des 
téléviseurs intelligents, à des lecteurs-enregistreurs audio et vidéo intelligents, à des caméras 
Web, à des capteurs, à des systèmes de vidéosurveillance et à des détecteurs de mouvement, à 
des ordinateurs, à des assistants numériques personnels, à des assistants numériques virtuels, à 
des systèmes d'intercommunication intelligents ainsi qu'à des routeurs et à des systèmes relais 
audio-vidéo intelligents, pour les commander, pour les surveiller et pour interagir avec eux; 
systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes, de circuits de transmission de 
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données électroniques et de logiciels permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de surveiller, 
d'écouter ou de visionner des extraits et des transmissions audio, vidéo et audio-vidéo; systèmes 
domotiques et bureautiques pour autocaravanes et véhicules de plaisance constitués de 
commandes, de circuits de transmission de données électroniques et de logiciels pour la 
commande de fonctions interactives d'éclairage, de CVCA, de sécurité, de cinéma maison, de 
télévision, d'Internet et de divertissement musical ainsi que l'offre d'économies aux propriétaires et 
de rapports d'analyse de données; systèmes domotiques et bureautiques pour autocaravanes et 
véhicules de plaisance constitués de commandes, de circuits de transmission de données 
électroniques et de logiciels pour l'accès, la sécurité ainsi que la détection et la surveillance de 
fumée, d'incendies, de mouvements et de lumière et permettant aux utilisateurs de surveiller et de 
voir de l'information sur ce qui précède au moyen d'extraits et de transmissions audio, vidéo et 
audio-vidéo; systèmes domotiques constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels pour l'accès, la sécurité ainsi que la détection et la 
surveillance de fumée, d'incendies, de mouvements et de lumière et permettant aux utilisateurs de 
surveiller et de voir de l'information sur ce qui précède au moyen d'extraits et de transmissions 
audio, vidéo et audio-vidéo; systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec 
et sans fil, de circuits de transmission de données électroniques et de logiciels téléchargeables, de 
logiciels et de logiciels d'application pour fonctions interactives d'éclairage, de CVCA, de sécurité, 
de cinéma maison, de télévision, d'Internet et de divertissement musical et pour l'offre 
d'économies aux propriétaires et de rapports d'analyse de données; systèmes domotiques et 
bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de circuits de transmission de données 
électroniques et de logiciels téléchargeables, de logiciels et de logiciels d'application pour accéder 
à des écrans vidéo et à des téléviseurs intelligents, à des lecteurs-enregistreurs audio et vidéo 
intelligents, à des caméras Web, à des téléviseurs intelligents, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs tablettes, à des assistants numériques personnels, à des assistants numériques 
virtuels, à des systèmes d'intercommunication intelligents, à des routeurs et à des systèmes relais 
audio-vidéo intelligents, à des ordinateurs de bureau et à des ordinateurs portatifs, pour les 
commander, pour les surveiller et pour interagir avec eux; systèmes de surveillance pour la 
maison et le bureau pour la réception de données de systèmes de surveillance environnementale 
constitués de capteurs de mesure de données environnementales et pour la transmission de 
données à ces systèmes; systèmes de surveillance pour la maison et le bureau pour 
autocaravanes et véhicules de plaisance pour la réception de données de systèmes de 
surveillance environnementale constitués d'indicateurs et de capteurs servant à mesurer la 
pression, l'humidité et la température et comprenant des fonctions d'alarme et de production de 
rapports ainsi que pour la transmission de données à ces systèmes; systèmes de surveillance 
pour la maison et le bureau pour autocaravanes et véhicules de plaisance pour la réception de 
données de systèmes de vidéosurveillance constitués de caméras et pour la transmission de 
données à ces systèmes; systèmes de surveillance pour la maison et le bureau pour la réception 
de données de systèmes de surveillance environnementale constitués d'indicateurs et de capteurs 
servant à mesurer la pression, l'humidité et la température et comprenant des fonctions d'alarme 
et de production de rapports ainsi que pour la transmission de données à ces systèmes; systèmes 
de surveillance pour la maison et le bureau pour la réception de données de systèmes de 
vidéosurveillance constitués de caméras et pour la transmission de données à ces systèmes; 
matériel informatique et logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour 
l'interopérabilité d'équipement électrique et électronique pour la maison et le bureau; moniteurs et 
commandes électriques et électroniques permettant le suivi et le contrôle sans fil d'équipement 
électrique pour la maison, y compris d'appareils de cuisine, de buanderie et de nettoyage, d'outils 
électriques, de sondes de température, de détecteurs de proximité, de détecteurs de mouvement, 
de détecteurs d'intensité lumineuse, de capteurs infrarouges, d'appareils de mesure de la qualité 
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de l'eau, de détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs de monoxyde de carbone, de 
détecteurs de radon, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fuites, de détecteurs d'inondation, 
de capteurs de position de porte de garage, de capteurs pour fenêtres, de capteurs pour portes, 
de détecteurs de présence dans une pièce, de commandes de gicleurs, d'ouvre-portes de garage 
et de serrures de porte électroniques, qui communiquent au moyen de circuits sans fil et peuvent 
effectuer des calculs numériques limités; commandes et moniteurs électriques et électroniques 
pour l'interopérabilité d'équipement électrique pour la maison, y compris d'appareils de cuisine, de 
buanderie et de nettoyage, d'outils électriques, de sondes de température, de détecteurs de 
proximité, de détecteurs de mouvement, de détecteurs d'intensité lumineuse, de capteurs 
infrarouges, d'appareils de mesure de la qualité de l'eau, de détecteurs de dioxyde de carbone, de 
détecteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de radon, de détecteurs d'humidité, de 
détecteurs de fuites, de détecteurs d'inondation, de capteurs de position de porte de garage, de 
capteurs pour fenêtres, de capteurs pour portes, de détecteurs de présence dans une pièce, 
d'écrans vidéo et de téléviseurs intelligents, de lecteurs-enregistreurs audio et vidéo intelligents, 
de caméras Web, de capteurs, de commandes de gicleurs, d'ouvre-portes de garage, de serrures 
de porte électroniques, de colliers électroniques pour animaux de compagnie, de systèmes de 
vidéosurveillance et de détecteurs de mouvement, d'ordinateurs personnels et portatifs, 
d'ordinateurs vestimentaires, d'assistants numériques personnels, d'assistants numériques 
virtuels, de systèmes d'intercommunication intelligents ainsi que de routeurs et de systèmes relais 
audio-vidéo intelligents, capables d'effectuer des calculs numériques limités par communication 
sans fil et logiciels téléchargeables pour l'interaction entre les utilisateurs et l'équipement 
électrique pour la maison, logiciels et logiciels d'application pour l'activation à distance de 
l'équipement électrique pour la maison qui communiquent au moyen de circuits sans fil et peuvent 
effectuer des calculs numériques limités; matériel informatique de télécommunication; systèmes 
de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
communication électronique entre un émetteur et un récepteur; matériel informatique et logiciels 
pour la détection d'objets, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la parole et 
l'authentification des utilisateurs; matériel informatique et logiciels de détection d'objets, de 
reconnaissance faciale, de reconnaissance de la parole et d'authentification des utilisateurs pour 
l'accès sécurisé à des systèmes, pour la convivialité et pour l'offre de données d'utilisateur; 
logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément de lecteurs audio et vidéo, de 
récepteurs audio et vidéo et d'enregistreurs audio et vidéo; logiciels pour la commande d'appareils 
multimédias et de divertissement, nommément la commande de l'enregistrement, de la sélection 
de flux de contenu et de fichiers audio-vidéo et de la lecture, pour écrans vidéo et téléviseurs 
intelligents, lecteurs-enregistreurs audio et vidéo intelligents, caméras Web, téléviseurs 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs vestimentaires, assistants 
numériques personnels, assistants numériques virtuels, systèmes d'intercommunication 
intelligents, routeurs et systèmes relais audio-vidéo intelligents, ordinateurs de bureau et 
ordinateurs portatifs; logiciels d'application pour capteurs électroniques et caméras sans fil, 
nommément logiciels pour la commande de systèmes de sécurité résidentielle et domotiques pour 
la détection de mouvements, d'activité, de lumière, de sons, de température, d'eau ou d'humidité, 
de consommation d'énergie et de conditions environnementales, pour le fonctionnement de 
télécommandes pour systèmes de sécurité résidentielle et domotiques et pour la commande de 
fonctions d'alarme de systèmes de sécurité résidentielle et domotiques; logiciels pour systèmes de 
sécurité et d'alarme et systèmes de surveillance pour la maison et le bureau servant à l'envoi 
d'avis aux utilisateurs; logiciels pour systèmes de sécurité et d'alarme et systèmes de surveillance 
pour la maison et le bureau servant à l'envoi aux utilisateurs de messages texte et d'avis par 
courriel contenant de l'information d'alarme et d'état; logiciels pour l'Internet des objets (IdO), 
nommément pour la connexion de divers appareils informatiques, nommément de téléphones 
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cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels et portatifs, d'ordinateurs 
vestimentaires et d'assistants électroniques virtuels, à Internet pour permettre à tous les appareils 
de s'échanger des données, ainsi que logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour l'intégration de contenu audio et vidéo de systèmes de sécurité et domotiques; 
logiciels pour l'activation et la vérification à distance de commandes et de moniteurs électriques et 
électroniques servant au contrôle et à la surveillance d'appareils électriques pour la maison, 
nommément de systèmes de sécurité, de systèmes d'avertissement, d'alarmes, d'alarmes anti-
intrusion, de détecteurs de mouvement, de serrures de porte à commande électrique, de caméras 
IP, de caméras de vidéosurveillance, de caméras de sécurité, de caméras vidéo, de caméras sans 
fil, de caméras de téléphone mobile, de caméras d'ordinateur tablette, d'équipement audio-vidéo, 
d'équipement CVCA, d'appareils d'éclairage, d'écrans vidéo et de téléviseurs intelligents, de 
lecteurs-enregistreurs audio et vidéo intelligents, de caméras Web, de téléviseurs intelligents, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs vestimentaires, d'assistants numériques 
personnels, d'assistants numériques virtuels, de systèmes d'intercommunication intelligents, de 
routeurs et de systèmes relais audio-vidéo intelligents, d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs 
portatifs; logiciels pour l'activation et la commande à distance de systèmes de sécurité, de 
systèmes d'avertissement, d'alarmes, d'alarmes anti-intrusion, de détecteurs de mouvement, de 
serrures de porte à commande électrique, de caméras IP, de caméras de vidéosurveillance, de 
caméras de sécurité, de caméras vidéo, de caméras sans fil, de caméras de téléphone mobile, de 
caméras d'ordinateur tablette, d'équipement audio-vidéo, d'équipement CVCA, d'appareils 
d'éclairage, d'écrans vidéo et de téléviseurs intelligents, de lecteurs-enregistreurs audio et vidéo 
intelligents, de caméras Web, de téléviseurs intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels, d'assistants numériques virtuels, de systèmes 
d'intercommunication intelligents, de routeurs et de systèmes relais audio-vidéo intelligents, 
d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portatifs; logiciels téléchargeables, logiciels et logiciels 
d'application pour la vidéosurveillance sur IP; logiciels pour l'accès à des systèmes domotiques et 
bureautiques et à des systèmes de surveillance pour la maison et le bureau, pour la commande de 
ces systèmes et pour l'interaction avec eux; logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage 
des comportements des utilisateurs dans un système domotique pour le contrôle de conditions 
environnementales; logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage des comportements des 
utilisateurs dans un système bureautique pour le contrôle de conditions environnementales; 
logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage des comportements des utilisateurs dans un 
système de surveillance pour la maison pour comprendre les désirs des utilisateurs concernant les 
conditions environnementales; logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage des 
comportements des utilisateurs dans un système de surveillance pour le bureau pour comprendre 
les désirs des utilisateurs concernant les conditions environnementales; logiciels d'intelligence 
artificielle pour l'apprentissage des comportements des utilisateurs dans un système de 
surveillance pour la maison pour la détection d'objets, la reconnaissance faciale ou la 
reconnaissance de la parole et l'authentification des utilisateurs; logiciels d'intelligence artificielle 
pour l'apprentissage des comportements des utilisateurs dans un système de surveillance pour le 
bureau pour la détection d'objets, la reconnaissance faciale ou la reconnaissance de la parole et 
l'authentification des utilisateurs; logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage adaptatif 
des comportements des utilisateurs dans un système domotique et bureautique pour le contrôle 
de conditions environnementales; logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage adaptatif 
des comportements des utilisateurs dans un système de surveillance pour la maison et le bureau 
pour le contrôle de conditions environnementales; logiciels pour la détection d'objets, la 
reconnaissance faciale, la reconnaissance de la parole et l'authentification des utilisateurs; 
logiciels pour la détection d'objets, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la parole et 
l'authentification des utilisateurs pour l'accès sécurisé à des systèmes, pour la convivialité et pour 
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l'offre de données d'utilisateur; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
assistants numériques virtuels, systèmes d'intercommunication intelligents ainsi que routeurs et 
systèmes relais audio-vidéo intelligents pour la réception de données générées par des systèmes 
de sécurité résidentielle, des systèmes de surveillance résidentielle, des systèmes de surveillance 
de bâtiments commerciaux, des systèmes domotiques et des systèmes immotiques commerciaux 
et pour la transmission de données à ces systèmes en vue de contrôler leur fonctionnement; 
logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils de communication sans fil, nommément logiciels pour la 
commande de systèmes de vidéosurveillance à distance pour la sécurité, pour la consultation, 
l'enregistrement, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio ou vidéo de systèmes de 
sécurité, et pour l'échange d'images et de vidéos entre des systèmes de sécurité et des 
emplacements distants; logiciels pour la transmission de photos, de sons et de vidéos enregistrés 
à distance à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs portatifs, à 
des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs vestimentaires et à des appareils informatiques de 
poche; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'interopérabilité d'équipement 
électrique et électronique pour la maison et le bureau; logiciels téléchargeables d'accès, de 
commande et de surveillance à distance pour systèmes de sécurité et d'alarme résidentiels; 
logiciels téléchargeables d'accès, de commande et de surveillance à distance pour systèmes de 
sécurité et d'alarme pour entreprises ainsi que bâtiments et lieux commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/544,547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,813  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRENDSON COMPANY LIMITED
Spyrou Kyprianou 61
SK HOUSE
4003 Limassol, Cyprus
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vortex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à récurer pour la maison; produits de polissage à usage domestique, nommément 
crèmes à polir, papier à polir, cires à planchers et cires pour mobilier; produits abrasifs à usage 
domestique, nommément toile et papier abrasifs, essuie-verre.

 Classe 06
(2) Papier d'aluminium; papier d'aluminium en rouleaux.

 Classe 16
(3) Sacs à ordures en papier et sacs à ordures en plastique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
film plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(4) Moules de cuisine; éponges à usage domestique en caoutchouc mousse et en cellulose; gants 
pour travaux ménagers en latex et en nitrile; essuie-meubles en cellulose, en viscose et en 
microfibre; chiffons d'époussetage, nommément chiffons en cellulose, en viscose et en microfibre; 
chiffons, nommément tissu pour le nettoyage en cellulose, en viscose et en microfibre.
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 Numéro de la demande 1,879,913  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weyo Technologies Inc
5115 Creditview Road
L5V1R8
P.O. Box L5V1R8
Mississauga
ONTARIO
L5V1R8

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weyo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), logiciels de réalité augmentée pour la 
création de cartes géographiques, logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement 
des conducteurs sur des cartes, dispositifs de suivi et de diagnostic de bord pour le suivi de 
véhicules et la collecte de données sur la circulation, logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers, enseignes publicitaires lumineuses.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; cartes-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires, consultation en affaires dans les domaines 
de la publicité extérieure mobile, de l'emplacement des véhicules et de la collecte de données sur 
la circulation; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique 
par un portail en ligne; préparation et placement de publicités pour des tiers; services 
d'administration des affaires, services de gestion des affaires; services de magasinage comparatif; 
publicité des produits et des services de tiers sur des véhicules mobiles; services de publicité 
mobile pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un portail Web, communication 
par téléphone mobile, services de messagerie texte numérique.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine du transport de fret par un site Web; services d'affacturage 
concernant le fret; crédit-bail, vente et location de véhicules et de remorques.
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Classe 42
(4) Offre de services, en l'occurrence utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du suivi de l'emplacement et du kilométrage des véhicules 
ainsi que de la collecte de données sur la circulation; offre d'un site Web contenant des logiciels 
non téléchargeables dans les domaines du suivi de l'emplacement et du kilométrage des véhicules 
ainsi que de la collecte de données sur la circulation; conception et maintenance d'un site Web; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de planification et de suivi 
du transport de fret.
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 Numéro de la demande 1,880,078  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY FOR LIFE INC.
518 Rothesay Avenue
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2J2C7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de protéines.

 Classe 29
(2) Repas, nommément aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
viande, de produits de la mer ou de volaille et servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des 
légumes; grignotines, nommément noix aromatisées.

 Classe 30
(3) Sauces à salade; biscuits et desserts préparés congelés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie spécialisée dans les aliments santé; services de promotion, 
nommément recommandation de certains produits alimentaires et de mets de restaurant vendus 
par des entreprises de tiers et appropriés pour le programme de perte de poids ou le programme 
de nutrition du client; services de franchisage, nommément octroi de franchises pour l'exploitation 
d'entreprises de conseils en perte de poids et en alimentation et d'entreprises de vente au détail 
d'aliments santé, offre de formation et de conseils aux franchisés concernant les méthodes et les 
normes d'exploitation des franchisés et supervision des franchisés exploitant des entreprises de 
conseils en perte de poids et en alimentation et des entreprises de vente au détail d'aliments santé.

Classe 41
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(2) Consultation et entraînement ayant trait à la bonne condition physique, services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne condition physique, et de 
l'élaboration de programmes d'exercices; publication électronique de recettes et de menus.

Classe 44
(3) Offre de services de consultation en matière de gestion du poids, nommément : planification 
alimentaire et supervision pour la perte de poids, services de counseling dans le domaine de 
l'alimentation et de la perte de poids; offre d'information concernant la gestion du poids en ligne, 
par téléphone, et sous forme écrite.
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 Numéro de la demande 1,880,080  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY FOR LIFE INC.
518 Rothesay Avenue
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2J2C7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de protéines.

 Classe 29
(2) Repas, nommément aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
viande, de produits de la mer ou de volaille et servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des 
légumes; grignotines, nommément noix aromatisées.

 Classe 30
(3) Sauces à salade; biscuits et desserts préparés congelés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie spécialisée dans les aliments santé; services de promotion, 
nommément recommandation de certains produits alimentaires et de mets de restaurant vendus 
par des entreprises de tiers et appropriés pour le programme de perte de poids ou le programme 
de nutrition du client; services de franchisage, nommément octroi de franchises pour l'exploitation 
d'entreprises de conseils en perte de poids et en alimentation et d'entreprises de vente au détail 
d'aliments santé, offre de formation et de conseils aux franchisés concernant les méthodes et les 
normes d'exploitation des franchisés et supervision des franchisés exploitant des entreprises de 
conseils en perte de poids et en alimentation et des entreprises de vente au détail d'aliments santé.

Classe 41
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(2) Consultation et entraînement ayant trait à la bonne condition physique, services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne condition physique, et de 
l'élaboration de programmes d'exercices; publication électronique de recettes et de menus.

Classe 44
(3) Offre de services de consultation en matière de gestion du poids, nommément : planification 
alimentaire et supervision pour la perte de poids, services de counseling dans le domaine de 
l'alimentation et de la perte de poids; offre d'information concernant la gestion du poids en ligne, 
par téléphone, et sous forme écrite.
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 Numéro de la demande 1,880,083  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY FOR LIFE INC.
518 Rothesay Avenue
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2J2C7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de protéines.

 Classe 29
(2) Repas, nommément aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
viande, de produits de la mer ou de volaille et servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des 
légumes; grignotines, nommément noix aromatisées.

 Classe 30
(3) Sauces à salade; biscuits et desserts préparés congelés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie spécialisée dans les aliments santé; services de promotion, 
nommément recommandation de certains produits alimentaires et de mets de restaurant vendus 
par des entreprises de tiers et appropriés pour le programme de perte de poids ou le programme 
de nutrition du client; services de franchisage, nommément octroi de franchises pour l'exploitation 
d'entreprises de conseils en perte de poids et en alimentation et d'entreprises de vente au détail 
d'aliments santé, offre de formation et de conseils aux franchisés concernant les méthodes et les 
normes d'exploitation des franchisés et supervision des franchisés exploitant des entreprises de 
conseils en perte de poids et en alimentation et des entreprises de vente au détail d'aliments santé.

Classe 41
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(2) Consultation et entraînement ayant trait à la bonne condition physique, services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne condition physique, et de 
l'élaboration de programmes d'exercices; publication électronique de recettes et de menus.

Classe 44
(3) Offre de services de consultation en matière de gestion du poids, nommément : planification 
alimentaire et supervision pour la perte de poids, services de counseling dans le domaine de 
l'alimentation et de la perte de poids; offre d'information concernant la gestion du poids en ligne, 
par téléphone, et sous forme écrite.
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 Numéro de la demande 1,880,084  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY FOR LIFE INC.
518 Rothesay Avenue
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2J2C7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de protéines.

 Classe 29
(2) Repas, nommément aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
viande, de produits de la mer ou de volaille et servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des 
légumes; grignotines, nommément noix aromatisées.

 Classe 30
(3) Sauces à salade; biscuits et desserts préparés congelés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie spécialisée dans les aliments santé; services de promotion, 
nommément recommandation de certains produits alimentaires et de mets de restaurant vendus 
par des entreprises de tiers et appropriés pour le programme de perte de poids ou le programme 
de nutrition du client; services de franchisage, nommément octroi de franchises pour l'exploitation 
d'entreprises de conseils en perte de poids et en alimentation et d'entreprises de vente au détail 
d'aliments santé, offre de formation et de conseils aux franchisés concernant les méthodes et les 
normes d'exploitation des franchisés et supervision des franchisés exploitant des entreprises de 
conseils en perte de poids et en alimentation et des entreprises de vente au détail d'aliments santé.

Classe 41
(2) Consultation et entraînement ayant trait à la bonne condition physique, services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences dans les 
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domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne condition physique, et de 
l'élaboration de programmes d'exercices; publication électronique de recettes et de menus.

Classe 44
(3) Offre de services de consultation en matière de gestion du poids, nommément : planification 
alimentaire et supervision pour la perte de poids, services de counseling dans le domaine de 
l'alimentation et de la perte de poids; offre d'information concernant la gestion du poids en ligne, 
par téléphone, et sous forme écrite.
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 Numéro de la demande 1,880,587  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uros Anderlic
Severin-Schreiber-Gasse 5/1/4
1180 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER GARGOYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour créer des jeux électroniques et du divertissement, et y jouer, nommément des 
jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet; applications logicielles téléchargeables pour 
le traitement de texte; applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à la gestion 
de bases de données; programmes logiciels téléchargeables pour utilisation comme tableurs; 
logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux électroniques sur des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; films et enregistrements audio 
téléchargeables contenant de la musique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques dans le domaine des jeux vidéo; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le stockage et la gestion de données électroniques dans le domaine des jeux 
vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres dans le domaine des guides d'utilisation de jeux et des bandes 
dessinées; magazines dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; livres fantastiques; livres 
pour enfants; livres dans les domaines des jeux et de la pratique de jeux; série de livres d'astuces 
pour les jeux informatiques; bandes dessinées; reproductions de bandes dessinées; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées de journal; guides de stratégie pour jeux vidéo; guides de 
stratégie pour jeux informatiques; magazines de stratégie pour jeux vidéo; bulletins d'information 
dans les domaines des jeux et de la pratique de jeux

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément tee-shirts, tee-shirts imprimés, 
chandails à capuchon; chandails molletonnés, shorts, débardeurs, pantalons en denim, chandails, 
pantalons, vestes [vêtements], sous-vêtements; bandanas [mouchoirs de cou], cache-maillots, 
ceinturons, boxeurs, manteaux, leggings, maillots, jupes, chaussettes, costumes, bretelles, 
pantalons molletonnés, costumes de bain.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément distribution 
de matériel de promotion pour des tiers; services d'affaires, nommément organisation de 
campagnes de financement pour des tiers; gestion des affaires; tâches administratives, 
nommément aide à l'administration des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins commerciales pour des tiers; consultation en gestion des affaires; offre de renseignements, de 
conseils et de consultation en affaires à des clients dans le domaine des jeux vidéo; stratégies 
d'affaires concernant l'obtention de récompenses pour améliorer la fidélisation de la clientèle et 
pour les clients fidèles; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique pour la vente au détail et la location; vente au détail ayant trait aux jeux 
vidéo; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels.

Classe 41
(2) Offre d'information ayant trait aux jeux vidéo, aux jeux informatiques, aux enregistrements 
audio de musique, aux images numériques, aux films d'animation et aux films par des réseaux de 
télécommunication et informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
préparation, organisation et tenue de tournois de jeux vidéo; offre de services de jeux 
électroniques, nommément services de jeux vidéo en ligne offerts en ligne par Internet; offre de 
services de jeux électroniques, nommément de services de jeux vidéo en ligne offerts en ligne à 
partir d'une base de données; services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard par 
Internet; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information ayant trait au divertissement dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo; services de divertissement, nommément offre d'images non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de musique en ligne, non téléchargeable, dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo par Internet; services de divertissement, nommément offre de contenu 
audio et vidéo non téléchargeable en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par 
Internet.

Classe 42
(3) Conception de matériel de jeu informatique; conception de logiciels; conception de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de 
logiciels de jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo; programmation informatique et 
consultation en logiciels ayant trait à la programmation informatique et à la maintenance de 
logiciels de jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo; création et maintenance de sites Web; 
offre d'information liée à la recherche scientifique et d'information technologique dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; conseils techniques ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs et 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; création de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; location de logiciels; hébergement de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17085333 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 1,880,607  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Directed Genomics, LLC
240 County Road
Ipswich, MA 01938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECTED GENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs à usage scientifique; trousses de réactifs constitués de ce qui suit : ADN polymérases, 
ADN (nucléases), ADN ligases, appâts pour l'enrichissement de l'ADN, sondes, amorces, 
oligonucléotides, billes magnétiques, nucléotides ainsi que tampons et matériel d'analyse pour la 
recherche scientifique, agricole, biotechnologique, pharmaceutique et médicale; réactifs chimiques 
pour la recherche scientifique et génétique fondamentale et appliquée; trousses de réactifs 
constitués de ce qui suit : ADN polymérases, ADN (nucléases), ADN ligases, appâts pour 
l'enrichissement de l'ADN, sondes, amorces, oligonucléotides, billes magnétiques, nucléotides 
ainsi que tampons et matériel d'analyse pour la recherche génétique; réactifs de diagnostic, 
trousses de réactifs de diagnostic constitués de ce qui suit : ADN polymérases, ADN (nucléases), 
ADN ligases, appâts pour l'enrichissement de l'ADN, sondes, amorces, oligonucléotides, billes 
magnétiques, nucléotides ainsi que tampons et matériel d'analyse diagnostique pour la recherche 
scientifique; acides nucléiques; réactifs à usage scientifique pour l'extraction d'acides nucléiques 
et trousses de réactifs constituées de ce qui suit : enzymes, appâts, sondes, oligonucléotides, 
billes magnétiques et tampons pour la recherche, nommément pour l'extraction d'acides 
nucléiques; réactifs à usage scientifique pour la purification d'acides nucléiques et trousses de 
réactifs constituées de ce qui suit : enzymes, appâts, sondes, oligonucléotides, billes magnétiques 
et tampons pour la recherche, nommément pour la purification d'acides nucléiques; réactifs à 
usage scientifique pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique et trousses de réactifs 
constituées de ce qui suit : enzymes, tampons, nucléotides, oligonucléotides et ADN pour la 
recherche, nommément pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique; matériel d'analyse, 
réactifs à usage scientifique pour la quantification d'acides nucléiques et trousses de réactifs 
constituées de ce qui suit : polymérases, tampons, teintures, amorces, nucléotides et 
oligonucléotides pour la recherche, nommément pour la quantification d'acides nucléiques; 
matériel d'analyse, réactifs à usage scientifique pour la mesure de la qualité d'acides nucléiques et 
trousses de réactifs constituées de ce qui suit : polymérases, tampons, teintures, amorces, 
nucléotides et oligonucléotides pour la recherche, nommément pour la mesure de la qualité 
d'acides nucléiques; matériel d'analyse, réactifs à usage scientifique pour la réparation d'acides 
nucléiques endommagés et trousses de réactifs constituées de ce qui suit : nucléases, 
polymérases, tampons et nucléotides pour la recherche, nommément pour la réparation d'acides 
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nucléiques endommagés; réactifs à usage scientifique pour le marquage d'acides nucléiques et 
trousses de réactifs constituées de ce qui suit : ligases, polymérases, tampons et nucléotides pour 
la recherche, nommément pour le marquage d'acides nucléiques; réactifs et trousses de réactifs 
pour la fragmentation d'acides nucléiques, nucléases et tampons.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical, trousses de réactifs de diagnostic médical constituées de ce 
qui suit : ADN polymérases, ADN (nucléases), ADN ligases, appâts pour l'enrichissement de 
l'ADN, sondes, amorces, oligonucléotides, billes magnétiques, nucléotides et tampons ainsi que 
matériel d'analyse.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication sur mesure, nommément fabrication sur mesure par la synthèse 
d'oligonucléotides, y compris par la synthèse de l'ADN et la synthèse d'acides nucléiques modifiés.

Classe 42
(2) Services de conception d'oligonucléotides pour la conception d'appâts et de sondes pour 
l'analyse et l'enrichissement d'échantillons d'acide nucléique ainsi que développement de logiciels; 
services de laboratoire scientifique, nommément services de séquençage d'ADN et d'ARN et de 
production de rapports connexes, y compris préparation d'échantillons, séquençage à haut débit, 
analyse bio-informatique et développement de logiciels.



  1,880,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 483

 Numéro de la demande 1,880,608  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Directed Genomics, LLC
240 County Road
Ipswich, MA 01938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une flèche bleu-vert formant la lettre D dans le mot « Directed », dont les autres 
lettres sont grises et sous lesquelles se trouve le mot GENOMICS, en gris.

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs à usage scientifique; trousses de réactifs constitués de ce qui suit : ADN polymérases, 
ADN (nucléases), ADN ligases, appâts pour l'enrichissement de l'ADN, sondes, amorces, 
oligonucléotides, billes magnétiques, nucléotides ainsi que tampons et matériel d'analyse pour la 
recherche scientifique, agricole, biotechnologique, pharmaceutique et médicale; réactifs chimiques 
pour la recherche scientifique et génétique fondamentale et appliquée; trousses de réactifs 
constitués de ce qui suit : ADN polymérases, ADN (nucléases), ADN ligases, appâts pour 
l'enrichissement de l'ADN, sondes, amorces, oligonucléotides, billes magnétiques, nucléotides 
ainsi que tampons et matériel d'analyse pour la recherche génétique; réactifs de diagnostic, 
trousses de réactifs de diagnostic constitués de ce qui suit : ADN polymérases, ADN (nucléases), 
ADN ligases, appâts pour l'enrichissement de l'ADN, sondes, amorces, oligonucléotides, billes 
magnétiques, nucléotides ainsi que tampons et matériel d'analyse diagnostique pour la recherche 
scientifique; acides nucléiques; réactifs à usage scientifique pour l'extraction d'acides nucléiques 
et trousses de réactifs constituées de ce qui suit : enzymes, appâts, sondes, oligonucléotides, 
billes magnétiques et tampons pour la recherche, nommément pour l'extraction d'acides 
nucléiques; réactifs à usage scientifique pour la purification d'acides nucléiques et trousses de 
réactifs constituées de ce qui suit : enzymes, appâts, sondes, oligonucléotides, billes magnétiques 
et tampons pour la recherche, nommément pour la purification d'acides nucléiques; réactifs à 
usage scientifique pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique et trousses de réactifs 
constituées de ce qui suit : enzymes, tampons, nucléotides, oligonucléotides et ADN pour la 
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recherche, nommément pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique; matériel d'analyse, 
réactifs à usage scientifique pour la quantification d'acides nucléiques et trousses de réactifs 
constituées de ce qui suit : polymérases, tampons, teintures, amorces, nucléotides et 
oligonucléotides pour la recherche, nommément pour la quantification d'acides nucléiques; 
matériel d'analyse, réactifs à usage scientifique pour la mesure de la qualité d'acides nucléiques et 
trousses de réactifs constituées de ce qui suit : polymérases, tampons, teintures, amorces, 
nucléotides et oligonucléotides pour la recherche, nommément pour la mesure de la qualité 
d'acides nucléiques; matériel d'analyse, réactifs à usage scientifique pour la réparation d'acides 
nucléiques endommagés et trousses de réactifs constituées de ce qui suit : nucléases, 
polymérases, tampons et nucléotides pour la recherche, nommément pour la réparation d'acides 
nucléiques endommagés; réactifs à usage scientifique pour le marquage d'acides nucléiques et 
trousses de réactifs constituées de ce qui suit : ligases, polymérases, tampons et nucléotides pour 
la recherche, nommément pour le marquage d'acides nucléiques; réactifs et trousses de réactifs 
pour la fragmentation d'acides nucléiques, nucléases et tampons.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical, trousses de réactifs de diagnostic médical constituées de ce 
qui suit : ADN polymérases, ADN (nucléases), ADN ligases, appâts pour l'enrichissement de 
l'ADN, sondes, amorces, oligonucléotides, billes magnétiques, nucléotides et tampons ainsi que 
matériel d'analyse.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication sur mesure, nommément fabrication sur mesure par la synthèse 
d'oligonucléotides, y compris par la synthèse de l'ADN et la synthèse d'acides nucléiques modifiés.

Classe 42
(2) Services de conception d'oligonucléotides pour la conception d'appâts et de sondes pour 
l'analyse et l'enrichissement d'échantillons d'acide nucléique ainsi que développement de logiciels; 
services de laboratoire scientifique, nommément services de séquençage d'ADN et d'ARN et de 
production de rapports connexes, y compris préparation d'échantillons, séquençage à haut débit, 
analyse bio-informatique et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,880,927  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bee Real Healing Arts & Products
16241 Rush City Rd
Newington
ONTARIO
K0C1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEE REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(3) Cosmétiques.

(4) Baume à lèvres, produits de soins de la peau, lotions à mains.

(5) Déodorants à usage personnel.

(6) Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, écrans 
solaires, sels de bain à usage autre que médical.

(7) Démaquillant.

(8) Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, huiles essentielles végétales, huiles essentielles de base à usage 
cosmétique, huiles essentielles de base pour la fabrication de cosmétiques et de parfums, huiles 
essentielles de base pour l'aromathérapie.

 Classe 04
(9) Bougies.

 Classe 05
(10) Préparations et baumes pour le soulagement des symptômes du rhume et de la toux, 
préparations antibiotiques, antiacnéiques.

 Classe 11
(11) Diffuseurs d'air pour l'aromathérapie.

 Classe 18
(12) Sacs fourre-tout.
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 Classe 21
(13) Pinceaux, brosses et éponges de maquillage.

 Classe 28
(14) Cartes de tarot (cartes à jouer).

 Classe 30
(15) Herbes du jardin conservées, tisanes.

 Classe 31
(16) Herbes pour sachets.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne des produits suivants : produits de soins de la peau, lotions à mains, écrans 
solaires, sels de bain, démaquillant, préparations et baumes pour le soulagement des symptômes 
du rhume et de la toux, préparations antibiotiques, antiacnéiques, déodorants à usage personnel, 
bougies. Vente en gros des produits suivants : déodorants à usage personnel, lotions à mains, 
produits de soins de la peau, préparations et baumes pour le soulagement des symptômes du 
rhume et de la toux, préparations antibiotiques, antiacnéiques, cosmétiques, bougies, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; vente au détail des 
produits suivants : produits de soins de la peau, lotions à mains, écrans solaires, sels de bain, 
démaquillant, préparations et baumes pour le soulagement des symptômes du rhume et de la 
toux, préparations antibiotiques, antiacnéiques, déodorants à usage personnel, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, bougies, sacs, cristaux, bijoux en 
cristal, ornements en cristal, bijoux, lampes de sel.

(2) Vente en ligne des produits suivants : huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, brosses et éponges de maquillage, diffuseurs d'air pour l'aromathérapie, 
bols tibétains, vêtements, bijoux. Vente au détail des produits suivants : brosses et éponges de 
maquillage, bols tibétains, vêtements, diffuseurs d'air pour l'aromathérapie. Vente en gros des 
produits suivants : bols tibétains, bijoux en cristal, ornements en cristal, cristaux, vêtements.

(3) Vente en ligne de cosmétiques, vente en gros de cosmétiques, vente au détail de cosmétiques.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de cosmétiques.

(5) Fabrication sur mesure de baumes à lèvres, de produits de soins de la peau.

(6) Fabrication sur mesure de déodorants à usage personnel.

(7) Fabrication sur mesure d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, d'écrans solaires, de sels de bain à usage autre que médical.

(8) Fabrication sur mesure de démaquillant.

(9) Fabrication sur mesure de bougies, mélange sur mesure d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.

(10) Fabrication sur mesure de préparations et de baumes pour le soulagement des symptômes 
du rhume et de la toux, de préparations antibiotiques, d'antiacnéiques.

Classe 41
(11) Cours de yoga, formation en méditation, consultation en méditation.

Classe 44
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(12) Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux, 
traitements de médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie, services de gestion 
du stress dans le domaine des bilans énergétiques, services de guérison par le reiki, services de 
thérapie par le reiki, services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, 
services en santé mentale, services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques.

(13) Services de soins esthétiques.

Classe 45
(14) Services de doula, services de voyance, offre d'information dans le domaine de la spiritualité, 
de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel, consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,881,058  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKSHU Paint Co., Ltd.
518 Liyuan Road North, Licheng District
Putian, Fujian Province, 351100
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 02

Colorants pour aliments; pigments organiques; encre d'imprimerie; peintures à l'huile; revêtements 
pour le bois (peintures); laques de bronzage; siccatifs pour peintures; produits liants pour 
peintures; produits de préservation du bois; produits antiternissure pour métaux; résine naturelle.
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 Numéro de la demande 1,881,205  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imaan Waja
30 Larocque Rd
North Bay
ONTARIO
P1B8G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière 
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textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots 
de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine 
longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-
jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de 
gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-
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soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; 
bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour 
chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts 
sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée 
pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; 
bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais 
en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises 
avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; 
jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements 
tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus 
coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; 
brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; 
combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; 
pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; 
robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le 
cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de 
nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-
culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; 
parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; 
chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 



  1,881,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 492

vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tenues 
de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
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kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 26
(2) Brassards; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; guirlandes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; 
fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; guirlandes 
artificielles; arbres artificiels taillés; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de 
mailles; barrettes; perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles 
de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
attaches de blouse; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; passe-cordons; boucles 
à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; brassards; broches pour 
vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à 
canevas; chignons pour coiffures japonaises [mage]; pinces pour cheveux; fermoirs pour 
vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; baleines de col; baguettes pour 
cols; bandes de soutien de corset; crochets à crocheter; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; 
cordes décoratives; rubans décoratifs; rubans élastiques; rouleaux à mise en plis électriques; 
bigoudis électriques; bigoudis électriques chauffants; crochets à broder; broderies; aiguilles à 
broder; élastiques pour retenir les manches; oeillets; oeillets pour vêtements; tissu de dentelle; 
faux ourlets; attaches pour bretelles; volants pour vêtements; franges; broderies d'or; accessoires 
pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; boucles pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; élastiques à cheveux; 
rallonges de cheveux; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; 
épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); 
barrettes à cheveux; postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; aiguilles de tricot à 
la main; insignes thermoscellés; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour 
corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; 
dentelle jacquard; aiguilles à tricoter; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; 
dentelles; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; macarons; lettres pour marquer le linge; épingles de marquage; 
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attaches en métal pour chaussures et bottes; paillettes de mica; galons militaires; monogrammes 
pour marquer le linge; boîtes à aiguilles; cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; 
trousses de tapisserie sur canevas; aiguilles pour peigneuses de laine; bigoudis non électriques; 
rouleaux à mise en plis non électriques; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres 
pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour marquer le linge; épingles à cheveux orientales; 
pièces adhésives décoratives pour vestes; peignes ornementaux pour coiffures japonaises 
[marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; plumes 
d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à 
épingles; cheveux nattés; fermoirs-pression et boutons-pression; rubans (récompenses); rubans; 
crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; paniers à couture; boîtes 
à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à 
coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets de 
chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour chaussures; lacets; aiguilles de 
cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la fabrication de filets de pêche; broderies 
d'argent; volants de jupe; fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; 
boutons-pression; paillettes pour vêtements; boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; 
rubans fronceurs pour rideaux; aiguilles à tatamis; nattes en tissu; rubans en tissu; dés à coudre; 
roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; baleines de corset; 
perruques; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière pour sacs.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en 
consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de 
sport; concessions dans le domaine des vêtements; défilés de mode à des fins commerciales; 
comptoirs de vente de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de 
soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en 
ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; vérification 
électronique de commandes en ligne de contenu numérique; location d'espace publicitaire; 
services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; 
vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de 
sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation de concours de beauté; cours d'art; tenue de cours d'entraînement physique; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); imagerie numérique; cinéparcs; divertissement, à 
savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; planification d'évènements; location 
de galeries de photos; édition de magazines; rédaction dans des magazines; services de modèle 
pour artistes; services de location de films et de vidéos; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation de festivals communautaires; planification de fêtes; retouche de 
photos; composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie.

Classe 45
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(3) Services de stylisme vestimentaire personnel; location de vêtements; location de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,881,559  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My House Design/Build Team Ltd.
#2 - 15356 Fraser Highway
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de gestion de projets, de rénovation et de construction relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains et promotion immobilière.

Classe 42
(2) Planification et conception de bâtiments résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,882,069  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariane Patricia  Joannou
7002 Via Estrada
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAXXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge sans bretelles, soutiens-gorge dos nu; 
lingerie.

 Classe 26
(2) Rallonges pour soutiens-gorge; bretelles de vêtements pour soutiens-gorge, sangles pour 
soutiens-gorge; sangles amovibles qui se fixent aux vêtements, nommément aux soutiens-gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/562,211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,797  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aida Karapetyan
11135 Ballantyne Crossing Ave
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVY TOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts courts, débardeurs, hauts à capuchon, hauts en 
molleton, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, chandails, chandails à capuchon, leggings, 
vestes, bandanas, petits bonnets, manteaux, casquettes, foulards, chaussettes, visières (couvre-
chefs), bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, shorts, pantalons, bas de pyjama, bas 
de maillot de bain, sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,883,453  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVENSA INC.
20 Murdock Avenue
Aurora
ONTARIO
L4G5E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVENSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Biopolymère à propriétés thérapeutiques intrinsèques pour utilisation comme ingrédient 
d'amélioration thérapeutique dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et biopolymère 
pour utilisation comme support d'amélioration thérapeutique dans la fabrication de préparations 
pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Développement d'une plateforme d'administration de nanomédicaments conçue pour l'utilisation 
de biopolymères pour l'amélioration thérapeutique en vue de reformuler et de repositionner des 
médicaments existants ainsi que de développer de nouveaux médicaments.
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 Numéro de la demande 1,883,640  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giles Enterprises, Inc.
2750 Gunter Park Drive West
Montgomery, AL 36109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Équipement de restauration, nommément friteuses industrielles, friteuses ouvertes 
industrielles, hottes de ventilation de cuisine, rôtissoires pour la cuisson, chariots d'huile 
commerciaux pour le transport de l'huile, chauffe-plats électriques, vitrines frigorifiques pour 
aliments, armoires chauffées pour aliments à usage commercial et pièces de rechange pour ce qui 
précède.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention des aliments roulants, nommément chariots à roues et pièces de 
rechange pour ce qui précède.

 Classe 20
(3) Équipement de restauration, nommément surfaces de préparation des aliments, en 
l'occurrence comptoirs pour cuisines commerciales, tables roulantes, tablettes roulantes, 
nommément tablettes à roulettes et pièces de rechange pour ce qui précède.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines de l'équipement de restaurant 
et de préparation des aliments et des articles en papier, nommément de ce qui suit : papier filtre 
pour équipement de cuisine utilisant l'huile, nommément friteuses industrielles, friteuses ouvertes 
industrielles, rôtissoires pour la cuisson, chauffe-plats électriques et armoires chauffées pour 
aliments à usage commercial.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/590,037 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,720  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oreka Solutions Incorporated
8977 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« Protein » sont bleu foncé. Les parties supérieure et droite du signe plus sont vert clair, et les 
parties inférieure et gauche sont vert foncé. La partie supérieure du carré au centre du signe plus 
est vert foncé, et la partie inférieure gauche est vert clair.

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries pour la consommation animale.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; aliments pour le bétail; 
nourriture pour poulets; nourriture pour le bétail; préparation d'aliments de premier âge pour 
veaux; aliments pour chevaux; nourriture pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; 
nourriture pour la volaille.
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 Numéro de la demande 1,883,842  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUE PASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de QUE PASA est « what's happening ».

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, aliments en conserve, nommément légumes en conserve, haricots en conserve, 
légumes marinés, croustilles de légumes, chili aux légumes, plats préparés comprenant 
principalement de la macédoine de légumes.

 Classe 30
(2) Sauces pour salades, sauces à trempette, sauces aux légumes, sauce épicée, trempettes pour 
grignotines, tacos, pain plat, burritos, quesadillas, fajitas, sandwichs de style mexicain, enchiladas, 
churros, crème glacée, riz, assaisonnements mexicains, craquelins, chocolat.

 Classe 32
(3) Boissons mexicaines, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,883,886  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de marchandises et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, acceptation de 
dons de bienfaisance en argent.

Classe 41
(3) Exploitation de casinos, de boîtes de nuit; offre de salles de spectacle pour pièces de théâtre, 
spectacles d'humour, numéros de magie et prestations de musique devant public ainsi que 
spectacles de variétés.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons, de pubs; offre de salles de réception; offre 
de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,883,887  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de marchandises et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, acceptation de 
dons de bienfaisance en argent.

Classe 41
(3) Exploitation de casinos, de boîtes de nuit; offre de salles de spectacle pour pièces de théâtre, 
spectacles d'humour, numéros de magie et prestations de musique devant public ainsi que 
spectacles de variétés.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons, de pubs; offre de salles de réception; offre 
de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,883,891  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de marchandises et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, acceptation de 
dons de bienfaisance en argent.

Classe 41
(3) Exploitation de casinos, de boîtes de nuit; offre de salles de spectacle pour pièces de théâtre, 
spectacles d'humour, numéros de magie et prestations de musique devant public ainsi que 
spectacles de variétés.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons, de pubs; offre de salles de réception; offre 
de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,884,073  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Controls, Inc., a Pennsylvania 
corporation
20 Willow Springs Circle
York, PA 17406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot rouge CRIMSON et d'un dessin, en l'occurrence d'une paire de crochets 
emboîtés : le crochet de droite est rouge, et le crochet de gauche est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle des procédés industriels, nommément logiciels pour la programmation et 
le contrôle d'appareils de connectivité, nommément de matériel de réseautage, de contrôleurs 
industriels, en l'occurrence de matériel informatique, d'interfaces homme-machine (IHM), en 
l'occurrence de panneaux électriques et de compteurs numériques sur panneau, tous pour 
utilisation dans l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,884,075  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Controls, Inc., a Pennsylvania 
corporation
20 Willow Springs Circle
York, PA 17406
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

CRIMSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle des procédés industriels, nommément logiciels pour la programmation et 
le contrôle d'appareils de connectivité, nommément de matériel de réseautage, de contrôleurs 
industriels, en l'occurrence de matériel informatique, d'interfaces homme-machine (IHM), en 
l'occurrence de panneaux électriques et de compteurs numériques sur panneau, tous pour 
utilisation dans l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,884,297  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tres Marketing Inc.
46, rue de Belfort
Lorraine
QUÉBEC
J6Z2T5

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
(PANTONE* 1585) est revendiquée comme une caractéristique de la marque, cette couleur est 
appliquée sur les parties du cercle. La couleur grise (PANTONE* 432) est aussi revendiquée 
comme une caractéristique de la marque, cette couleur est appliquée sur les lettres formant le mot 
«TR3S » de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de mise en marché de portes, de cadrages de portes et de 
quincailleries afférentes aux portes et cadrages de portes sont fournis à des tiers.

(2) Service de commercialisation de produits tiers nommément portes, de cadrages de portes et 
de quincaillerie afférente aux portes et cadrages de portes; service de vente au détail et en gros 
de portes, de cadrages de portes et de quincaillerie afférente aux portes et cadrages de portes.
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 Numéro de la demande 1,884,521  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetch Robotics, Inc.
1961 Concourse Dr.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fetch
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

(2) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(3) Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de 
transmission pour la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation 
d'information sur les produits expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la 
commande de robots industriels; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots 
industriels; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, nommément logiciels 
d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage 
statistique et d'exploration de données pour la prédiction contextuelle, la personnalisation, 
l'analytique prédictive, la modélisation prédictive et les services de renseignement d'affaires, tous 
pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de formes, la reconnaissance vocale, la 
classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision, nommément la 
formulation de recommandations dans le domaine défini par l'utilisateur, ainsi que la visualisation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, le tout dans les domaines du transport de 
marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle servant à la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels, systèmes d'exploitation de robots industriels dotés d'une 
intelligence artificielle, logiciels téléchargeables pour l'exploitation, l'enregistrement, la commande, 
la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés, logiciels d'intelligence artificielle pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels et 
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matériel informatique de gestion logistique pour le transport de marchandises; systèmes de 
commande électronique pour machines, nommément régulateurs électroniques pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande électrique robotisés, 
nommément manipulateurs pour la commande à distance de robots, logiciels pour systèmes 
robotisés, nommément logiciels pour la commande des mouvements de robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande numérique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande électrique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de boussoles électroniques, de processeurs de 
satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), capteurs de position à DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'intégration d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la 
création de rapports de production; logiciels de commande de procédés industriels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de signaux en automatisation industrielle, 
logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine, logiciels 
programmables d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes au cours de la production en usine; appareils de traitement et de 
communication de signaux pour la commande de procédés industriels, nommément processeurs 
de signaux, processeurs de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, 
appareils de traitement de la voix, processeurs de signaux vocaux numériques, moniteurs 
d'affichage numérique, atténuateurs de signaux électriques et amplificateurs de signaux pour la 
commande de procédés industriels, ordinateurs de transmission pour la commande de procédés 
industriels, processeurs de puces à circuits imprimés pour la commande de procédés industriels; 
jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement et 
vers des machines industrielles; logiciels pour la commande de robots industriels.

(4) Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de 
transmission pour la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation 
d'information sur les produits expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la 
commande de robots industriels; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots 
industriels; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, nommément logiciels 
d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage 
statistique et d'exploration de données pour la prédiction contextuelle, la personnalisation, 
l'analytique prédictive, la modélisation prédictive et les services de renseignement d'affaires, tous 
pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de formes, la reconnaissance vocale, la 
classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision, nommément la 
formulation de recommandations dans le domaine défini par l'utilisateur, ainsi que la visualisation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, le tout dans les domaines du transport de 
marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle servant à la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels, systèmes d'exploitation de robots industriels dotés d'une 
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intelligence artificielle, logiciels téléchargeables pour l'exploitation, l'enregistrement, la commande, 
la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés, logiciels d'intelligence artificielle pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels et 
matériel informatique de gestion logistique pour le transport de marchandises; systèmes de 
commande électronique pour machines, nommément régulateurs électroniques pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande électrique robotisés, 
nommément manipulateurs pour la commande à distance de robots, logiciels pour systèmes 
robotisés, nommément logiciels pour la commande des mouvements de robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande numérique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande électrique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de boussoles électroniques, de processeurs de 
satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), capteurs de position à DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'intégration d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la 
création de rapports de production; logiciels de commande de procédés industriels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de signaux en automatisation industrielle, 
logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine, logiciels 
programmables d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes au cours de la production en usine; appareils de traitement et de 
communication de signaux pour la commande de procédés industriels, nommément processeurs 
de signaux, processeurs de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, 
appareils de traitement de la voix, processeurs de signaux vocaux numériques, moniteurs 
d'affichage numérique, atténuateurs de signaux électriques et amplificateurs de signaux pour la 
commande de procédés industriels, ordinateurs de transmission pour la commande de procédés 
industriels, processeurs de puces à circuits imprimés pour la commande de procédés industriels; 
jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement et 
vers des machines industrielles; logiciels pour la commande de robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,884,529  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetch Robotics, Inc.
1961 Concourse Dr.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fetch Robotics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

(2) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(3) Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de 
transmission pour la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation 
d'information sur les produits expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la 
commande de robots industriels; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots 
industriels; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, nommément logiciels 
d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage 
statistique et d'exploration de données pour la prédiction contextuelle, la personnalisation, 
l'analytique prédictive, la modélisation prédictive et les services de renseignement d'affaires, tous 
pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de formes, la reconnaissance vocale, la 
classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision, nommément la 
formulation de recommandations dans le domaine défini par l'utilisateur, ainsi que la visualisation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, le tout dans les domaines du transport de 
marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle servant à la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels, systèmes d'exploitation de robots industriels dotés d'une 
intelligence artificielle, logiciels téléchargeables pour l'exploitation, l'enregistrement, la commande, 
la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés, logiciels d'intelligence artificielle pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels et 
matériel informatique de gestion logistique pour le transport de marchandises; systèmes de 
commande électronique pour machines, nommément régulateurs électroniques pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande électrique robotisés, 
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nommément manipulateurs pour la commande à distance de robots, logiciels pour systèmes 
robotisés, nommément logiciels pour la commande des mouvements de robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande numérique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande électrique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de boussoles électroniques, de processeurs de 
satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), capteurs de position à DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'intégration d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la 
création de rapports de production; logiciels de commande de procédés industriels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de signaux en automatisation industrielle, 
logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine, logiciels 
programmables d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes au cours de la production en usine; appareils de traitement et de 
communication de signaux pour la commande de procédés industriels, nommément processeurs 
de signaux, processeurs de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, 
appareils de traitement de la voix, processeurs de signaux vocaux numériques, moniteurs 
d'affichage numérique, atténuateurs de signaux électriques et amplificateurs de signaux pour la 
commande de procédés industriels, ordinateurs de transmission pour la commande de procédés 
industriels, processeurs de puces à circuits imprimés pour la commande de procédés industriels; 
jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement et 
vers des machines industrielles; logiciels pour la commande de robots industriels.

(4) Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de 
transmission pour la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation 
d'information sur les produits expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la 
commande de robots industriels; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots 
industriels; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, nommément logiciels 
d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, d'apprentissage 
statistique et d'exploration de données pour la prédiction contextuelle, la personnalisation, 
l'analytique prédictive, la modélisation prédictive et les services de renseignement d'affaires, tous 
pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de formes, la reconnaissance vocale, la 
classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la décision, nommément la 
formulation de recommandations dans le domaine défini par l'utilisateur, ainsi que la visualisation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, le tout dans les domaines du transport de 
marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique d'intelligence 
artificielle servant à la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels, systèmes d'exploitation de robots industriels dotés d'une 
intelligence artificielle, logiciels téléchargeables pour l'exploitation, l'enregistrement, la commande, 
la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés, logiciels d'intelligence artificielle pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels et 
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matériel informatique de gestion logistique pour le transport de marchandises; systèmes de 
commande électronique pour machines, nommément régulateurs électroniques pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande électrique robotisés, 
nommément manipulateurs pour la commande à distance de robots, logiciels pour systèmes 
robotisés, nommément logiciels pour la commande des mouvements de robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande numérique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande électrique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de boussoles électroniques, de processeurs de 
satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), capteurs de position à DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'intégration d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la 
création de rapports de production; logiciels de commande de procédés industriels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de signaux en automatisation industrielle, 
logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine, logiciels 
programmables d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes au cours de la production en usine; appareils de traitement et de 
communication de signaux pour la commande de procédés industriels, nommément processeurs 
de signaux, processeurs de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, 
appareils de traitement de la voix, processeurs de signaux vocaux numériques, moniteurs 
d'affichage numérique, atténuateurs de signaux électriques et amplificateurs de signaux pour la 
commande de procédés industriels, ordinateurs de transmission pour la commande de procédés 
industriels, processeurs de puces à circuits imprimés pour la commande de procédés industriels; 
jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement et 
vers des machines industrielles; logiciels pour la commande de robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,884,530  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetch Robotics, Inc.
1961 Concourse Dr.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

(2) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(3) Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de 
transmission pour la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation 
d'information sur les produits expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la 
commande de robots industriels; plateformes logicielles pour la commande de robots industriels 
dotés d'une intelligence artificielle; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots 
industriels; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, 
d'apprentissage profond, d'apprentissage statistique et d'exploration de données pour la prédiction 
contextuelle, la personnalisation, l'analytique prédictive, la modélisation prédictive et les services 
de renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et 
matériel informatique d'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de 
formes, la reconnaissance vocale, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide 
à la décision, nommément la formulation de recommandations dans le domaine défini par 
l'utilisateur, ainsi que la visualisation bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, le tout 
dans les domaines du transport de marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et 
matériel informatique d'intelligence artificielle servant à la simulation bidimensionnelle et 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels, systèmes 
d'exploitation de robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, logiciels téléchargeables 



  1,884,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 517

pour l'exploitation, l'enregistrement, la commande, la surveillance et le déplacement de systèmes 
robotisés, logiciels d'intelligence artificielle pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels et matériel informatique de gestion 
logistique pour le transport de marchandises; systèmes de commande électronique pour 
machines, nommément régulateurs électroniques pour robots industriels dotés d'une intelligence 
artificielle, appareils de commande électrique robotisés, nommément manipulateurs pour la 
commande à distance de robots, logiciels pour systèmes robotisés, nommément logiciels pour la 
commande des mouvements de robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, panneaux de 
commande numérique pour robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, panneaux de 
commande électrique pour robots industriels dotés d'une intelligence artificielle; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de localisation, nommément logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
boussoles électroniques, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, 
d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS), capteurs de position à 
DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément logiciels pour l'intégration d'opérations de 
machines industrielles, la détection de problèmes et la création de rapports de production; logiciels 
de commande de procédés industriels, nommément programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement de signaux en automatisation industrielle, logiciels de surveillance et de contrôle de 
processus de fabrication en usine, logiciels programmables d'acquisition et de contrôle de 
données électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes au cours de la production en 
usine; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement et vers des machines industrielles; logiciels pour la commande de robots industriels; 
système automatisé de commande de procédés, nommément matériel informatique et logiciels 
commandés par microprocesseur pour surveiller l'état de machinerie industrielle, nommément de 
turbines, de génératrices et de compresseurs.

(4) Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de 
transmission pour la planification, la programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation 
d'information sur les produits expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la 
commande de robots industriels; plateformes logicielles pour la commande de robots industriels 
dotés d'une intelligence artificielle; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots 
industriels; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, 
d'apprentissage profond, d'apprentissage statistique et d'exploration de données pour la prédiction 
contextuelle, la personnalisation, l'analytique prédictive, la modélisation prédictive et les services 
de renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et 
matériel informatique d'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de 
formes, la reconnaissance vocale, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide 
à la décision, nommément la formulation de recommandations dans le domaine défini par 
l'utilisateur, ainsi que la visualisation bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, le tout 
dans les domaines du transport de marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et 
matériel informatique d'intelligence artificielle servant à la simulation bidimensionnelle et 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels, systèmes 
d'exploitation de robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, logiciels téléchargeables 
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pour l'exploitation, l'enregistrement, la commande, la surveillance et le déplacement de systèmes 
robotisés, logiciels d'intelligence artificielle pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels et matériel informatique de gestion 
logistique pour le transport de marchandises; systèmes de commande électronique pour 
machines, nommément régulateurs électroniques pour robots industriels dotés d'une intelligence 
artificielle, appareils de commande électrique robotisés, nommément manipulateurs pour la 
commande à distance de robots, logiciels pour systèmes robotisés, nommément logiciels pour la 
commande des mouvements de robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, panneaux de 
commande numérique pour robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, panneaux de 
commande électrique pour robots industriels dotés d'une intelligence artificielle; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de localisation, nommément logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
boussoles électroniques, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, 
d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS), capteurs de position à 
DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément logiciels pour l'intégration d'opérations de 
machines industrielles, la détection de problèmes et la création de rapports de production; logiciels 
de commande de procédés industriels, nommément programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement de signaux en automatisation industrielle, logiciels de surveillance et de contrôle de 
processus de fabrication en usine, logiciels programmables d'acquisition et de contrôle de 
données électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes au cours de la production en 
usine; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement et vers des machines industrielles; logiciels pour la commande de robots industriels; 
système automatisé de commande de procédés, nommément matériel informatique et logiciels 
commandés par microprocesseur pour surveiller l'état de machinerie industrielle, nommément de 
turbines, de génératrices et de compresseurs.
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 Numéro de la demande 1,884,536  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetch Robotics, Inc.
1961 Concourse Dr.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée d'un bras robotisé. Le bras robotisé est bleu, et les articulations rondes de son 
épaule, de son coude et de son poignet sont grises. Le mot « fetch » est gris, et le mot « robotics » 
est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

(2) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(3) Systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique et 
logiciels commandés par microprocesseur pour la surveillance de l'état de machinerie industrielle, 
nommément de turbines, de générateurs et de compresseurs; systèmes automatisés, nommément 
logiciels, matériel informatique et ordinateurs de transmission pour la planification, la 
programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation d'information sur les produits 
expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, 
l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu numérique; 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données conçus pour la construction 
et la fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la commande de robots 
industriels; plateformes logicielles pour la commande de robots industriels dotés d'une intelligence 
artificielle; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots industriels; logiciels et 
matériel informatique pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond, l'apprentissage statistique et l'exploration de données permettant la prédiction 
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contextuelle, la personnalisation, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive et les services 
de renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et 
matériel informatique d'intelligence artificielle pour le repérage de formes, la reconnaissance de 
formes, la reconnaissance vocale, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide 
à la décision, nommément la formulation de recommandations dans le domaine défini par 
l'utilisateur, et la visualisation bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, tous dans les 
domaines du transport de marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel 
informatique d'intelligence artificielle pour la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle 
servant à la conception et au développement de produits industriels, systèmes d'exploitation pour 
robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement, l'enregistrement, la commande, la surveillance et le déplacement de systèmes 
robotisés, logiciels d'intelligence artificielle de conception et de fabrication assistées par ordinateur 
[CAO/FAO]; logiciels et matériel informatique de gestion logistique pour le transport de 
marchandises; systèmes de commande électronique pour machines, nommément régulateurs 
électroniques pour robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande 
électrique robotisés, nommément manipulateurs pour la commande à distance de robots, logiciels 
pour systèmes robotisés, nommément logiciels pour la commande des mouvements de robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, panneaux de commande numérique pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, panneaux de commande électrique pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle; appareils et instruments électroniques de navigation 
et de localisation, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de boussoles électroniques, de processeurs de 
satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), capteurs de position à DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'intégration d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la 
création de rapports de production; logiciels de commande de procédés industriels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de signaux en automatisation industrielle, 
logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine, logiciels 
programmables d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes au cours de la production en usine; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement et vers des machines industrielles; 
logiciels pour la commande de robots industriels.

(4) Systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique et 
logiciels commandés par microprocesseur utilisés pour la surveillance de l'état de machinerie 
industrielle, nommément de turbines, de générateurs et de compresseurs; systèmes automatisés, 
nommément logiciels, matériel informatique et ordinateurs de transmission pour la planification, la 
programmation, le contrôle, la surveillance et la présentation d'information sur les produits 
expédiés et les passagers transportés; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, 
l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu numérique; 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données conçus pour la construction 
et la fabrication automatisée (CAO/FAO); plateformes logicielles pour la commande de robots 
industriels; plateformes logicielles pour la commande de robots industriels dotés d'une intelligence 
artificielle; logiciels et matériel informatique pour la commande de robots industriels; logiciels et 
matériel informatique pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond, l'apprentissage statistique et l'exploration de données permettant la prédiction 
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contextuelle, la personnalisation, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive et les services 
de renseignement d'affaires, tous pour l'amélioration de l'automatisation industrielle, logiciels et 
matériel informatique d'intelligence artificielle pour le repérage de formes, logiciels et matériel 
informatique pour l'intelligence artificielle nommément la reconnaissance de formes, la 
reconnaissance vocale, la classification, la segmentation, l'analyse de régression, l'aide à la 
décision, nommément la formulation de recommandations dans le domaine défini par l'utilisateur, 
et la visualisation bidimensionnelle et tridimensionnelle de données, tous dans les domaines du 
transport de marchandises et de l'automatisation industrielle, logiciels et matériel informatique 
d'intelligence artificielle pour la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la 
conception et au développement de produits industriels, systèmes d'exploitation pour robots 
industriels dotés d'une intelligence artificielle, logiciels téléchargeables pour le fonctionnement, 
l'enregistrement, la commande, la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés, logiciels 
d'intelligence artificielle de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; 
logiciels et matériel informatique de gestion logistique pour le transport de marchandises; 
systèmes de commande électronique pour machines, nommément régulateurs électroniques pour 
robots industriels dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande électrique robotisés, 
nommément manipulateurs pour la commande à distance de robots, logiciels pour systèmes 
robotisés, nommément logiciels pour la commande des mouvements de robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande numérique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle, panneaux de commande électrique pour robots industriels dotés 
d'une intelligence artificielle; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de boussoles électroniques, de processeurs de 
satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite et de satellites, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), capteurs de position à DEL; logiciels d'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'intégration d'opérations de machines industrielles, la détection de problèmes et la 
création de rapports de production; logiciels de commande de procédés industriels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de signaux en automatisation industrielle, 
logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine, logiciels 
programmables d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'alarmes au cours de la production en usine; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement et vers des machines industrielles; 
logiciels pour la commande de robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,884,648  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascua Yaqui Tribe
7474 S. Camino de Oeste
Tucson, AZ 85746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED PATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Trousses de développement, y compris cartes d'identification par radiofréquence [RFID], étuis 
de protection pour cartes d'identification par radiofréquence [RFID], tablette de signature, lecteur 
d'empreintes digitales et guide d'utilisation électronique pour la création de cartes d'identité et la 
gestion d'une base de données logicielle, logiciels pour la gestion de bases de données, cartes 
d'identité codées pour membres de tribu, logiciels pour la gestion de bases de données sur les 
membres de tribu.

 Classe 16
(2) Guide d'utilisation pour la création de cartes d'identité et la gestion d'une base de données 
logicielle.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels, conception de logiciels pour des tiers, personnalisation de logiciels, 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de bases de données; consultation en logiciels et personnalisation de logiciels 
pour des tiers pour la création et la gestion de bases de données sur les membres de tribu et de 
cartes d'identité codées de membres de tribu.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584736 en liaison avec le même genre de services; 25 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87584714 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,884,652  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de 
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la 
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; 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 disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive 
et clés USB à mémoire flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
appareils photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
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ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison 
et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); 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 pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; lentilles optiques; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et matériel de 
réseautage de données, nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces connexes; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs GPS et émetteurs radio; émetteurs 
(télécommunications), nommément émetteurs radio; instruments d'essai des gaz, nommément 
appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances de laboratoire; boîtes 
noires (enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs (appareils audio); stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs 
infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité 
(appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification 
électroniques pour empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales 
et numériseurs biométriques d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine, 
nommément logiciels de reconnaissance faciale; 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; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour la négociation électronique de valeurs 
mobilières; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, nommément 
ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; perches à égoportrait utilisées avec tdes 
éléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée entre 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 1,884,653  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de 
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la 
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; 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 disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive 
et clés USB à mémoire flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
appareils photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
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ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison 
et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); 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 pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; lentilles optiques; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et matériel de 
réseautage de données, nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces connexes; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs GPS et émetteurs radio; émetteurs 
(télécommunications), nommément émetteurs radio; instruments d'essai des gaz, nommément 
appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances de laboratoire; boîtes 
noires (enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs (appareils audio); stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs 
infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité 
(appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification 
électroniques pour empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales 
et numériseurs biométriques d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine, 
nommément logiciels de reconnaissance faciale; 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; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour la négociation électronique de valeurs 
mobilières; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, nommément 
ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; perches à égoportrait utilisées avec tdes 
éléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée entre 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 1,884,654  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de 
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la 
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; 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 disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive 
et clés USB à mémoire flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
appareils photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
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ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison 
et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); 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 pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; lentilles optiques; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et matériel de 
réseautage de données, nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces connexes; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs GPS et émetteurs radio; émetteurs 
(télécommunications), nommément émetteurs radio; instruments d'essai des gaz, nommément 
appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances de laboratoire; boîtes 
noires (enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs (appareils audio); stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs 
infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité 
(appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification 
électroniques pour empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales 
et numériseurs biométriques d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine, 
nommément logiciels de reconnaissance faciale; 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; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour la négociation électronique de valeurs 
mobilières; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, nommément 
ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; perches à égoportrait utilisées avec tdes 
éléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée entre 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 1,884,655  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de 
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la 
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; 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 disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive 
et clés USB à mémoire flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
appareils photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
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ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison 
et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); 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 pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; lentilles optiques; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et matériel de 
réseautage de données, nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces connexes; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs GPS et émetteurs radio; émetteurs 
(télécommunications), nommément émetteurs radio; instruments d'essai des gaz, nommément 
appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances de laboratoire; boîtes 
noires (enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs (appareils audio); stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs 
infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité 
(appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification 
électroniques pour empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales 
et numériseurs biométriques d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine, 
nommément logiciels de reconnaissance faciale; 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; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour la négociation électronique de valeurs 
mobilières; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, nommément 
ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; perches à égoportrait utilisées avec tdes 
éléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée entre 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 1,884,656  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de 
logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la 
fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; 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 disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive 
et clés USB à mémoire flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
appareils photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
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ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison 
et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); 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 pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; lentilles optiques; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et matériel de 
réseautage de données, nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces connexes; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs GPS et émetteurs radio; émetteurs 
(télécommunications), nommément émetteurs radio; instruments d'essai des gaz, nommément 
appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances de laboratoire; boîtes 
noires (enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égaliseurs (appareils audio); stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs 
infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité 
(appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification 
électroniques pour empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales 
et numériseurs biométriques d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine, 
nommément logiciels de reconnaissance faciale; 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; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; caméras à imagerie thermique; pèse-
personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour la négociation électronique de valeurs 
mobilières; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, nommément 
ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; perches à égoportrait utilisées avec tdes 
éléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée entre 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 1,885,150  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produttori Latte Associati Cremona - Soc. 
Coop. Agricola (P.L.A.C.)
Via Ostiano 70
Persico Dosimo - Cremona
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BELCANTO, lequel est bordeaux. En dessous figurent les mots ANTICA 
FORMAGGERIA ITALIANA, lesquels sont bordeaux. Au-dessus du mot BELCANTO se trouve un 
dessin stylisé, lequel est jaune avec un contour noir. Au milieu du dessin se trouve le nombre 
1933, lequel est bordeaux. Sous les mots ANTICA FORMAGGERIA ITALIANA se trouve un 
dessin stylisé, lequel est jaune avec un contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELCANTO est « beautiful singing », tandis que 
celle des mots ANTICA FORMAGGERIA ITALIANA est « ancient Italian cheese maker ».

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires; boissons lactées, principalement faites de lait; beurre; crème au 
beurre; ferments lactiques à usage culinaire; fromage; laits fouettés; lait; lait d'albumine; caillé; lait 
concentré; lait de soya utilisé comme succédané de lait; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; margarine; crème, à savoir produits laitiers; crème 
fouettée; lactosérum; mascarpone.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: GRÈCE, demande no: 
245362 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 534

 Numéro de la demande 1,885,686  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue la Boétie
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 KEVZARA 
est bleu, et le mot CONNECT est orange. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. .

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde par l'offre 
d'information au moyen d'un site Web ainsi que l'organisation et la tenue d'ateliers, de conférences 
et de séminaires, tous dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie aux 
patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, par Internet; offre d'aide au personnel infirmier et de 
consultation en soins de santé dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017211831 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,729  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs, nommément, rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,885,872  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALVA
3 Rue des Chevaliers 44400
REZE
FRANCE

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 29

Huiles comestibles; graisses comestibles; matières grasses alimentaires à base d'huiles animales, 
à base de graisses animales, à base d'huiles végétales et à base de graisses végétales;
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 Numéro de la demande 1,886,024  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atomic Jewelry
17 Spruce Grove Crt
Port Dover
ONTARIO
N0A1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atomic Jewelry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; bijoux de fantaisie; boutons de manchette 
en métal précieux; boutons de manchette; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; boucles 
d'oreilles en métal précieux; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bagues; bagues d'amitié; 
pierres précieuses; or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bagues plaquées or; bijoux et 
bijoux d'imitation; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour 
hommes; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bagues 
de bijouterie; médaillons; bijoux pour hommes; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; bijoux véritables et d'imitation; bijoux en argent; bijoux en argent; anneaux en 
argent; bagues plaquées argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux; bijoux en argent 
sterling; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en 
bois.

Services
Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation de 
bijoux; services de vente par correspondance de bijoux; vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Gravure de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,886,685  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S & Y Venture Corporation
509-1755 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 21
(3) Articles de table.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés, vêtements pour enfants.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs, jouets pour bébés, jouets en peluche.

 Classe 29
(6) Mélange montagnard à base de fruits et de noix, mélanges de fruits séchés.
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 Classe 30
(7) Mélange montagnard à base de granola, barres énergisantes, biscuits.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de jouets, de vêtements, de livres, d'aliments, d'ustensiles de table 
et d'articles de table.

Classe 41
(2) Maintenance et exploitation d'un terrain de jeu pour enfants; offre d'aires de jeu pour enfants 
pour cours éducatifs et récréatifs, programmes pour enfants et fêtes sociales pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de café; exploitation d'un café qui offre un terrain de jeu aux enfants.



  1,886,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 540

 Numéro de la demande 1,886,998  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ivWatch, LLC
630 Hofstadter Road, Suite 300
Newport News, Virginia 23606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément capteurs connectés électriquement pour patients, placés sur 
l'épiderme et utilisés relativement à la détection d'infiltrations ou d'extravasations sous-cutanées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/616,277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,030  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crawford & Company
5335 Triangle Parkway NW
Peachtree Corners, GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUGOLOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'évaluation, le traitement et 
l'administration ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux enchères en ligne, à la 
conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques 
d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers et aux réclamations d'assurance, nommément 
aux réclamations d'assurance électroniques ou automatisées; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'examen, la documentation et la production de rapports ayant 
trait au marketing de relance, aux enchères en ligne, à la conformité des entreprises, à 
l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques d'entreprise et à l'atténuation des 
risques financiers, et aux réclamations d'assurance; logiciel pour l'évaluation, le traitement et 
l'administration ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux enchères en ligne, à la 
conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques 
d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers, et aux réclamations d'assurance, nommément 
aux réclamations d'assurance électroniques ou automatisées; logiciel pour l'examen, la 
documentation et la production de rapports ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux 
enchères en ligne, à la conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à 
l'atténuation des risques d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers, et aux réclamations 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,887,031  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crawford & Company
5335 Triangle Parkway NW
Peachtree Corners, GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'évaluation, le traitement et 
l'administration ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux enchères en ligne, à la 
conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques 
d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers et aux réclamations d'assurance, nommément 
aux réclamations d'assurance électroniques ou automatisées; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'examen, la documentation et la production de rapports ayant 
trait au marketing de relance, aux enchères en ligne, à la conformité des entreprises, à 
l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques d'entreprise et à l'atténuation des 
risques financiers, et aux réclamations d'assurance; logiciel pour l'évaluation, le traitement et 
l'administration ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux enchères en ligne, à la 
conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques 
d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers, et aux réclamations d'assurance, nommément 
aux réclamations d'assurance électroniques ou automatisées; logiciel pour l'examen, la 
documentation et la production de rapports ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux 
enchères en ligne, à la conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à 
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l'atténuation des risques d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers, et aux réclamations 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,887,032  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crawford & Company
5335 Triangle Parkway NW
Peachtree Corners, GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'évaluation, le traitement et 
l'administration ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux enchères en ligne, à la 
conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques 
d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers et aux réclamations d'assurance, nommément 
aux réclamations d'assurance électroniques ou automatisées; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'examen, la documentation et la production de rapports ayant 
trait au marketing de relance, aux enchères en ligne, à la conformité des entreprises, à 
l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques d'entreprise et à l'atténuation des 
risques financiers, et aux réclamations d'assurance; logiciel pour l'évaluation, le traitement et 
l'administration ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux enchères en ligne, à la 
conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à l'atténuation des risques 
d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers, et aux réclamations d'assurance, nommément 
aux réclamations d'assurance électroniques ou automatisées; logiciel pour l'examen, la 
documentation et la production de rapports ayant trait au marketing de relance d'automobiles, aux 
enchères en ligne, à la conformité des entreprises, à l'atténuation des risques, nommément à 
l'atténuation des risques d'entreprise et à l'atténuation des risques financiers, et aux réclamations 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,887,117  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Softube AB
S:t Larsgatan 9D
SE-582 24 Linköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de sons, 
nommément appareils d'effets sonores pour instruments de musique, égaliseurs de son, limiteurs 
de son, compresseurs de son, amplificateurs de son; logiciels pour la création et le montage de 
musique et pour utilisation comme appareil de traitement numérique de sons et mélangeur audio 
numérique; programmes informatiques pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission, le 
montage, le traitement, la vérification, l'amplification, la mesure et le mixage de musique et pour 
utilisation comme appareil de traitement numérique de sons; matériel de traitement de données, 
nommément égaliseurs de son, appareils électriques de réverbération acoustique, 
consoles électriques et électroniques pour effets musicaux pour instruments de musique ainsi 
qu'appareils électriques et électroniques pour effets musicaux pour instruments de musique; 
ordinateurs.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électroniques et instruments de musique, nommément synthétiseurs 
de musique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de produits de tiers; services de vente au détail dans les domaines 
de l'équipement de traitement de sons et d'images, de la musique, de l'informatique et des 
programmes informatiques; services de vente au détail par correspondance dans les domaines de 
l'équipement de traitement de sons et d'images, de la musique, de l'informatique et des 
programmes informatiques; exploitation de marchés pour l'achat et la vente dans les domaines 
de l'équipement de traitement de sons et d'images, de la musique, de l'informatique et des 
programmes informatiques; exploitation de marchés en ligne pour l'achat et la vente dans les 
domaines de l'équipement de traitement de sons et d'images, de la musique, de l'informatique et 
des programmes informatiques; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de 
traitement de sons et d'images, de musique, d'ordinateurs et de programmes informatiques; offre 
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de renseignements commerciaux concernant des produits à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines de l'équipement de traitement de sons et d'images, de la 
musique, de l'informatique et des programmes informatiques; gestion informatisée de fichiers; 
services de recherche d'information dans des fichiers centralisés pour des tiers, nommément offre 
de moteurs de recherche de magasinage comparatif en ligne; gestion informatisée de fichiers; 
compilation et gestion de données dans des bases de données. .

Classe 42
(2) Services de conseil, de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans les 
domaines des appareils et des instruments de musique et sonores, du matériel informatique, des 
logiciels pour le traitement, la création, l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
l'amplification de musique et de sons; services d'analyse et de recherche en dessin industriel dans 
les domaines des appareils et des instruments de musique et sonores, du matériel informatique, 
des logiciels pour le traitement, la création, l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
l'amplification de musique et de sons; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,887,282  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua-Terra Canada Inc.
2682 Concession 6 North
Collingwood
ONTARIO
L9Y3Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAQMATZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Tapis moulés perforés intégrés au gazon de surfaces très utilisées de terrains de golf, de terrains 
de jeu, de terrains de sport, de parcs et de pelouses pour protéger les racines et les couronnes du 
gazon, favoriser la croissance, permettre le drainage, aider à la stabilisation du sol et prévenir 
l'érosion du sol.
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 Numéro de la demande 1,887,353  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensu, Inc. a Delaware corporation
10512 SE Rex Street, Unit A
Portland, OR 97266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SENSU est « Japanese Fan ».

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion d'infrastructure de réseau informatique et la 
surveillance de la performance de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la 
surveillance, la consultation, l'analyse, l'essai, le déploiement et la gestion d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques et de logiciels exécutés sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
surveillance et le signalement de la disponibilité et de l'état de fonctionnement de systèmes 
informatiques, de logiciels, de systèmes d'exploitation de réseau et de services de réseau.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) offrant la gestion d'infrastructure de réseau informatique et la 
surveillance de la performance de matériel informatique et de logiciels; plateforme-service (PaaS) 
offrant des logiciels pour la surveillance, la consultation, l'analyse, l'essai, le déploiement et la 
gestion d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de logiciels exécutés sur des réseaux 
informatiques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour ordinateurs pour la 
surveillance et le signalement de la disponibilité et de l'état de fonctionnement de systèmes 
informatiques, de logiciels, de systèmes d'exploitation de réseau et de services de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753,185 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 1,887,492  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HARMONIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles de parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à usage 
cosmétique; parfums d'ambiance; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois aromatiques, 
nommément bâtonnets d'encens; extraits de fleurs pour utilisation comme bases pour parfums; 
cire à polir parfumée; poudres parfumées; cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème 
au lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait 
nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande en poudre à usage 
cosmétique; masque de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau et 
produits de soins capillaires; maquillage; démaquillant; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; 
eau parfumée; lingettes imprégnées de lotion cosmétique parfumée; bases pour parfums; savons 
à usage personnel, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savons cosmétiques; 
savons de toilette; produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousse pour 
le bain, huiles de bain, gels de bain, poudres de bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de 
bain et bain moussant; sels de bain à usage cosmétique; lotion capillaire; produits de rasage, 
nommément après-rasage, baume à raser, gels à raser, crèmes à raser, préparations de rasage; 
savons à raser, lotions après-rasage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente au détail par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : parfums pour le 
linge de maison, les tapis et l'air ambiant, encens, huiles de parfumerie, huiles essentielles, huiles 
de toilette, huiles de bain, huiles à usage cosmétique, parfums d'ambiance, bases pour parfums 
floraux, bâtonnets de bois aromatiques, extraits de fleurs, cire à polir parfumée, poudres 
parfumées pour nettoyants, cosmétiques, baume à lèvres à usage autre que médical, lait à usage 
cosmétique, lait d'amande à usage cosmétique, lait d'amande en poudre, masque de beauté, 
lotions à usage cosmétique, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, 
maquillage, démaquillant, eaux de toilette, parfums, eaux de parfum, eau parfumée, lingettes 
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imprégnées de lotion cosmétique ou de parfum, bases pour parfums, savons, savons de toilette, 
produits cosmétiques pour le bain, sels de bain, lotion capillaire, produits de rasage, préparations 
de rasage, rasoirs, savons à raser, lotions après-rasage, cire à épiler, produits dépilatoires, 
bougies, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, mèches de lampe, gel pour bougies, cierges, 
brûle-parfums, brûleurs à encens, bougeoirs, candélabres, bougeoirs, porte-lampes, distributeurs 
de savon, boîtes à savon, porte-savons, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum; 
services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente au détail par correspondance 
et services de magasin de vente au détail en ligne de crèmes cosmétiques, nommément de crème 
au lait, de crème pour la douche et de crème à mains; services de magasin de vente au détail et 
en gros, services de vente au détail par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne d'aérosols à usage autre que médical, nommément de désodorisants en aérosol à usage 
personnel, d'assainisseurs d'air en aérosol; services de magasin de vente au détail et en gros, 
services de vente au détail par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils de désodorisation, nommément d'appareils de désodorisation de l'air, de produits 
désodorisants pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,887,843  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W Sternoff LLC
1600 - 124th AVENUE NE
SUITE G
BELLEVUE, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAVE NOTHING TO CHANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,440  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpeedThought Consulting
11 Walker Rd
North York
ONTARIO
M2N2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELFIE STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Support extensible spécialement conçu pour l'identification par radiofréquence (RFID) et la lecture 
de codes à barres.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de supports extensibles spécialement conçus pour 
l'identification par radiofréquence (RFID) et la lecture de codes à barres; services de magasin de 
vente en gros en ligne de supports extensibles spécialement conçus pour l'identification par 
radiofréquence (RFID) et la lecture de codes à barres; services de magasin de vente en gros de 
supports extensibles spécialement conçus pour l'identification par radiofréquence (RFID) et la 
lecture de codes à barres.

Classe 39
(2) Livraison de supports extensibles spécialement conçus pour l'identification par radiofréquence 
(RFID) et la lecture de codes à barres, par avion, par train et par camion.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de l'identification par radiofréquence (RFID) et de 
la lecture de codes à barres; offre d'information sur les supports extensibles spécialement conçus 
pour l'identification par radiofréquence (RFID) et la lecture de codes à barres, au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,888,780  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Straße 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEWLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de mesure pour la surveillance des moteurs et pour la navigation, nommément 
ampèremètres, voltmètres, horomètres, indicateurs de carburant, manomètres, compteurs de 
vitesse, indicateurs de température, tachymètres, voltmètres, jauges de profondeur, indicateurs 
d'assiette, manomètres d'huile, axiomètres, indicateurs d'eau douce, indicateurs d'eaux usées, 
jauges à cadran.

(2) Équipement électrotechnique et électronique comme composants de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de véhicules nautiques, nommément tableaux de commande et tableaux de bord.
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 Numéro de la demande 1,889,111  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit Amercia, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air commercial, commercial léger et résidentiel; 
moteurs, nommément moteurs ca à vitesse variable pour utilisation relativement au chauffage, à la 
ventilation et au conditionnement d'air; moteurs, nommément moteurs ca pour utilisation 
relativement au chauffage, à la ventilation et au conditionnement d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/617,720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,113  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air commercial, commercial léger et résidentiel; 
moteurs, nommément moteurs ca à vitesse variable pour utilisation relativement au chauffage, à la 
ventilation et au conditionnement d'air; moteurs, nommément moteurs ca pour utilisation 
relativement au chauffage, à la ventilation et au conditionnement d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/644,769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,768  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Accessoires pour fumeurs, nommément papier à rouler et tubes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,890,010  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Generation Youth Centre
15 Amelia Street
Hamilton
ONTARIO
L8P2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGen Youth Centre
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de centres communautaires pour activités récréatives.

Classe 43
(2) Offre de centres communautaires pour rencontres et réunions de nature sociale.
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 Numéro de la demande 1,890,569  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TANYA  GREGORY
2 Canerouth Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants : vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, 
foulards.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,890,901  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chartered Professional Accountants of Canada
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines dans les domaines de la comptabilité et de la finance.
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 Numéro de la demande 1,890,925  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mena Bishay
46 Weston Cres
Ajax
ONTARIO
L1T0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,891,333  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kona Benellie Holdings, LLC
3 STEWARD CT.
CLARKSBURG, NJ 08510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROWBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures et serviettes pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements de détente et vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément 
ponchos, paréos, châles, capes, cache-maillots, robes de chambre et couvertures à porter.
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 Numéro de la demande 1,891,338  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dégradé de 
gauche à droite, selon le code CMJN, la lettre O est bleu clair (C66/M00/J00/N00), la lettre C est 
bleu médian clair (C77/M15/J00/N03), la lettre T est bleu médian foncé (C89/M29/J00/N07) et les 
lettres NX sont bleu foncé (C100/M44/J00/N10). Le fond est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Instruments ophtalmologiques, nommément biomicroscopes.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmologiques, nommément visiomètres, kératomètres, lentimètres, tonomètres 
; appareils d'imagerie médicale à usage ophtalmologique, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), processeurs d'imagerie médicale ; tomographes et 
angiographes à usage ophtalmologique ; ophtalmoscopes ; ophtalmomètres ; pupillomètres, 
nommément pupillomètres pour mesurer l'écartement des pupilles ; pupillomètres à reflets 
cornéens, nommément pupillomètres pour mesurer la réactivité des pupilles à une stimulation ; 
frontofocomètres ; appareils pour examens de la vue ; pièces et accessoires pour tous les produits 
précités, nommément appui-front, mentonnières, supports pour appuyer le nez, séparateurs et 
caches amovibles pour tests de vision.

 Classe 16
(3) Appareils et instruments pour la pratique de tests de lecture et d'acuité visuelle, nommément 
échelles de lecture.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4393406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,497  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solowave Design Inc.
c/o Gowling WLG
160 Elgin Street, Suite 2600
Ottawa
ONTARIO
K1P1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BACKYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Educational Communications Authority a été déposé.

Produits
 Classe 28

Maisonnettes jouets d'extérieur; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; balançoires; 
glissoires de terrain de jeu; balançoires et accessoires connexes; cages à grimper et accessoires 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,891,776  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramara Beauty LLC dba Glow Recipe
151 26th Street, 11th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW RECIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; maquillage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,891,978  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wanderers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

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

 Classe 14
(3) Horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; boîtes décoratives en métal précieux; pinces à billets; 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-
clés, plaques pour chaînes porte-clés et breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en 
métal; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 18
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à 
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides; 
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, pochettes à cordon coulissant, bagages, étiquettes 
à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, 
mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
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cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, 
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, malles et valises, 
vêtements, laisses et colliers pour animaux de compagnie; boîtes en cuir.

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

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

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

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

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

 Classe 27
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(10) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,892,530  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A. VICHY CATALAN, a legal entity
Roger de Llúria, 126
08037 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONT D'OR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazéifiées et autres boissons gazeuses non alcoolisées; eau enrichie de 
vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; soda tonique (boissons non médicinales); boissons à 
base de fruits et jus de fruits; bières; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées et non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,892,663  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanopay Corporation
171 East Liberty St
Suite 340
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYMENTS BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de vérification d'identité à des fins de sécurité; logiciels 
d'opérations électroniques, nommément logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques sur des appareils cellulaires, un 
réseau informatique mondial et Internet.

Services
Classe 36
Services d'opérations financières automatisées ayant trait à des opérations par carte de paiement, 
carte de débit et carte de crédit sur des appareils cellulaires, un réseau informatique mondial et 
Internet; service de vérification automatisée d'opérations financières.
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 Numéro de la demande 1,893,383  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encon Group Inc.
500-1400 Blair Place
Ottawa
ONTARIO
K1J9B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V au carré
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services de gestion d'assurance pour tous les types d'assurance; gestion 
des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; gestion des risques 
financiers à l'échelle mondiale; offre de services d'évaluation et d'analyse des risques financiers; 
analyse de la gestion des risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,893,384  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encon Group Inc.
500-1400 Blair Place
Ottawa
ONTARIO
K1J9B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V Squared
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services de gestion d'assurance pour tous les types d'assurance; gestion 
des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; gestion des risques 
financiers à l'échelle mondiale; offre de services d'évaluation et d'analyse des risques financiers; 
analyse de la gestion des risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,893,387  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encon Group Inc.
500-1400 Blair Place
Ottawa
ONTARIO
K1J9B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services de gestion d'assurance pour tous les types d'assurance; gestion 
des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; gestion des risques 
financiers à l'échelle mondiale; offre de services d'évaluation et d'analyse des risques financiers; 
analyse de la gestion des risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,893,451  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Bowen Stiehl
4573 CJ Heck Rd.
Salem, IL 62881
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément trousses d'assemblage de tubes et de sacs de traitement, 
nommément trousses d'assemblage de sacs médicaux pour plaies, trousses d'assemblage de 
sacs pour instruments médicaux; pompes à perfusion à usage médical, becs 
pulvérisateurs manuels à usage médical et autres appareils semblables ou connexes, pour 
l'irrigation des plaies, nommément appareils de débridement des plaies; ensembles et systèmes 
d'irrigation des plaies, en l'occurrence becs pulvérisateurs médicaux d'irrigation des plaies, 
trousses d'assemblage de tubes et de sacs de traitement, nommément trousses d'assemblage de 
sacs médicaux pour plaies, ensembles de sacs pour instruments médicaux, becs pulvérisateurs 
manuels à usage médical, pièces à main ergonomiques pour utilisation avec des dispositifs 
médicaux contenus dans une trousse d'assemblage, nommément irrigateurs pulsatiles pour 
l'irrigation des plaies, sacs pour déchets médicaux (effluents) et pompes péristaltiques à pédale; 
ensembles de tubes d'administration, en l'occurrence drains à usage médical et tubulure médicale, 
en l'occurrence tubes d'irrigation des plaies à usage médical; becs pulvérisateurs de solution 
d'irrigation des plaies pour l'administration de solutions médicales; pièces à main ergonomiques 
pour utilisation avec des dispositifs médicaux contenus dans une trousse d'assemblage, 
nommément irrigateurs pulsatiles pour l'irrigation des plaies; sacs pour effluents, en l'occurrence 
sacs pour déchets médicaux; dispositifs médicaux, en l'occurrence pompes péristaltiques à pédale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87686712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,512  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encon Group Inc.
500-1400 Blair Place
Ottawa
ONTARIO
K1J9B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V²
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services de gestion d'assurance pour tous les types d'assurance; gestion 
des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; gestion des risques 
financiers à l'échelle mondiale; offre de services d'évaluation et d'analyse des risques financiers; 
analyse de la gestion des risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,893,520  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIE XUE
1604-10 NORTHTOWN WAY
NORTH YORK
ONTARIO
M2N7L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois situé au centre de la marque est 
SCHOOL OF BUDDHISM-ZEN BUDDHISM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois situé au centre de la marque est ZEN ou 
CHAN.

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément livres, dépliants et chèques-cadeaux.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.



  1,893,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 579

Services
Classe 44
Services de spa.
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 Numéro de la demande 1,893,702  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shi Kai Cheng Yi Mao Dian Zi 
Shang Wu You Xian Gong Si
409A HuaLianDaSha No.178 JingLongSheQu 
LongHuanYiLu LongHuaQu SHENZHEN 
GUANGDONG
SHENZHEN GUANGDONG
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; feux clignotants de sécurité pour vélos; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; casques de vélo; masques de plongée sous-marine; masques de plongée en 
apnée; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation.
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 Numéro de la demande 1,893,866  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Parkway
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

MAIL DROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer de gros fichiers par courriel relativement à des 
services de stockage infonuagique et des services infonuagiques.

(2) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; appareils et 
instruments de télécommunication, nommément routeurs et modems; téléphones; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils de communication sans fil pour la transmission de 
données électroniques et de contenu multimédia, nommément de messages vocaux, d'images, 
d'audioclips et de vidéoclips, nommément ordinateurs portables, téléphones intelligents, montres 
intelligentes et lunettes intelligentes; appareils de communication réseau, nommément routeurs 
avec et sans fil, modems avec et sans fil, concentrateurs, commutateurs ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de signaux de satellite; appareils électroniques numériques de poche, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour l'offre d'accès à Internet 
ainsi que pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels, et d'autres 
données numériques, nommément de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, de films 
et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et 
de revues; matériel informatique vestimentaire; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, bagues intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour l'offre d'accès à 
Internet, pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels, et d'autres 
données numériques, nommément de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, de films 
et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et 
de revues; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; bracelets connectés pour l'affichage, la mesure, la surveillance et la transmission 
de données ayant trait à l'activité physique d'un utilisateur; lecteurs de livres électroniques; 
logiciels pour la rédaction, l'envoi, la consultation, l'organisation et la lecture de courriels sur des 
appareils de communication sans fil, des appareils de communication sans fil vestimentaires et 
des appareils électroniques numériques portatifs, nommément des ordinateurs de poche, des 
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ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des ordinateurs vestimentaires, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bagues intelligentes et des moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels pour l'installation, la configuration, le fonctionnement et la commande 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de puces 
d'ordinateur, de disques informatiques, de lecteurs de disque, de cartes d'interface informatique, 
d'adaptateurs de réseau informatique, de blocs d'alimentation d'ordinateur, d'imprimantes, de 
caméras pour ordinateurs et de numériseurs, d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils vestimentaires, nommément 
d'ordinateurs vestimentaires, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de bagues 
intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires, d'écouteurs, de casques d'écoute, de 
téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de lecteurs de musique numérique et de lecteurs 
vidéonumériques, de cinémas maison, en l'occurrence de projecteurs de cinéma maison et de 
systèmes ambiophoniques; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour 
aider les développeurs à créer, à gérer et à prendre en charge du code pour un ou plusieurs 
programmes d'application; logiciels de jeux informatiques; musique ainsi que contenu audio et 
vidéo préenregistrés téléchargeables; périphériques d'ordinateur pour ordinateurs portables, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, montres intelligentes et lunettes 
intelligentes, nommément boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs 
vidéonumériques; périphériques, nommément caméras pour ordinateurs, imprimantes et 
numériseurs pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes et lunettes intelligentes, ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; 
périphériques vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs, imprimantes et numériseurs 
pour ordinateurs vestimentaires, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs tablettes, montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes 
ainsi que lecteurs et enregistreurs de musique numérique et de contenu vidéonumérique; 
appareils d'identification et d'authentification biométriques, nommément lecteurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; accéléromètres; altimètres; appareils de mesure de la distance; 
appareils d'enregistrement de la distance; podomètres; moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage, 
visiocasques et micros-casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, appareils électroniques 
mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, 
téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs de musique et de vidéos 
numériques; moniteurs d'affichage, lunettes, télécommandes et micros-casques de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée; lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; 
produits optiques, nommément appareils photo et caméras pour la photographie et la vidéographie 
(images fixes, vidéos, infrarouges, de réalité augmentée et multimédias), ainsi qu'illuminateurs de 
projecteur d'illumination et infrarouges pour téléphones intelligents, appareils électroniques 
mobiles portatifs et appareils photo et caméras, de même que capteurs de lumière ambiante et 
capteurs spatiaux, de profondeur et de distance; appareils et instruments optiques, nommément 
capteurs optiques, capteurs infrarouges, projecteurs de points et matériel informatique pour la 
saisie et l'affichage de gestes, du visage et de données vocales; appareils photo et caméras; 
flashs pour appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de 
souris,  imprimantes,  lecteurs de disque et disques durs; appareils d'enregistrement et de 
reproduction sonores, nommément connecteurs d'alimentation électrique, fils et adaptateurs, 
amplificateurs, récepteurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones, casques d'écoute, lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéo de poche, 
égalisateurs, mélangeurs audio, tous pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de 
haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; lecteurs et enregistreurs de 
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musique et de vidéos numériques; haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; appareils 
audio pour véhicules automobiles, nommément adaptateurs, câbles et connecteurs ainsi que 
dispositifs pour l'utilisation mains libres avec des téléphones mobiles et des lecteurs de musique 
portatifs, nommément des écouteurs et des micros-casques; appareils d'enregistrement vocal et 
de reconnaissance vocale, nommément microphones pour la réception de données vocales; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; 
boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; interfaces utilisateurs pour ordinateurs 
et appareils électroniques de bord de véhicule automobile, nommément tableaux de commande 
électroniques, moniteurs, écrans tactiles, télécommandes pour la commande de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de montres intelligentes et de lunettes 
intelligentes, stations d'accueil pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et lunettes intelligentes, connecteurs électriques et commutateurs 
optiques pour la transmission sans fil de signaux de communication et la connexion à un réseau 
informatique au moyen d'appareils électroniques mobiles de poche, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, et commandes activées par la voix pour 
le fonctionnement sans fil d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, 
de lecteurs de musique et de vidéos numériques, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche 
par commande vocale; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); instruments de 
navigation, nommément ordinateurs de navigation; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques mobiles, nommément 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles, d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de montres intelligentes et de lunettes intelligentes, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de lecteurs et d'enregistreurs de musique et de vidéos numériques, de 
téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison; appareils vestimentaires, nommément matériel informatique 
vestimentaire pour la commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques 
mobiles, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs de bureau, de montres intelligentes, 
de lunettes intelligentes, d'écouteurs, de casques d'écoute, de lecteurs et d'enregistreurs de 
musique et de vidéos numériques, de téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de systèmes ambiophoniques de cinéma maison; appareils de stockage de 
données, nommément puces d'ordinateur; batteries électriques et chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, 
stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, imprimantes, caméras pour ordinateurs et numériseurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
appareils électroniques vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, 
casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs de musique et de vidéos numériques, téléviseurs et 
boîtiers décodeurs; écrans tactiles d'ordinateur interactifs; interfaces, nommément cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface réseau et cartes d'interface pour ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs de musique et de vidéos numériques; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur, les écrans de téléphone mobile et les écrans de montre intelligente; pièces et 
accessoires, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs-boutons, haut-parleurs, microphones et micros-casques pour ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
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caméras pour ordinateurs et numériseurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs 
et enregistreurs de musique et de vidéos numériques, téléviseurs et boîtiers décodeurs; 
habillages, sacs, étuis, pochettes, dragonnes et cordons pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, 
écouteurs, casques d'écoute, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs de musique et 
de vidéos numériques; perches à égoportrait; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 10
(3) Appareils de mesure de la tension artérielle.



  1,894,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 585

 Numéro de la demande 1,894,007  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuheara IP Pty Ltd
Unit 5
28 John St
NORTHBRIDGE, WA  6003
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement et instruments audio, nommément écouteurs autres que les prothèses auditives 
pour les personnes sourdes, écouteurs boutons, casques d'écoute, micros-casques, haut-parleurs 
et amplificateurs audio; logiciels d'application pour la commande de matériel audiovisuel et 
d'appareils d'écoute sans fil, nommément d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de casques d'écoute, 
de micros-casques, de haut-parleurs, d'amplificateurs audio.

(2) Casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1919588 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,894,123  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enza Zaden Beheer B.V.
Haling 1 E
1602 DB ENKHUIZEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cinq pétales 
qui constituent le centre de la fleur sont rouges. Les autres éléments de la marque, y compris le 
mot VITALIS, sont bleu vert.

Produits
 Classe 31

Semences agricoles, graines d'ensemencement et semences potagères; semences agricoles 
biologiques, graines d'ensemencement biologiques et semences potagères biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373641 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,429  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong 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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de projection de transparents; écrans de projection; projecteurs de diapositives; 
téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; projecteurs 
cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos, nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; location de décors de scène; location de machines 
cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles d'humour; offre d'installations de cinéma; 
location d'équipement, d'appareils et de décors de scène pour théâtres et studios de télévision.
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 Numéro de la demande 1,894,430  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong 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 chinois GUANG FENG est « light; peak ». Les 
caractères chinois GUANG FENG n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG FENG.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
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Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,894,431  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, dont la translittération est JIA 
TING JU MU, est la suivante : « family »; « courtyard »; « huge »; « curtain », « screen ». Toujours 
selon le requérant, les caractères chinois, dont la translittération est JIA TING JU MU, n'ont 
aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA TING JU MU.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de projection de transparents; écrans de projection; projecteurs de diapositives; 
téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; projecteurs 
cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos, nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux par un réseau 
informatique mondial.



  1,894,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 591

Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; location de décors de scène; location de machines 
cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles d'humour; offre d'installations de cinéma; 
location d'équipement, d'appareils et de décors de scène pour théâtres et studios de télévision.
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 Numéro de la demande 1,895,025  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextTime Productions Ltd.
18 Westpark
Montreal
QUEBEC
H9A2J6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC MEAL TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Enduit de cuisson en vaporisateur non adhésif pour le barbecue, minisaucisses sur bâtonnet, 
pommes de terre cuites et frites et grenades à la guacamole, bifteck, boeuf haché, bacon.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément moutarde, ketchup, sauces épicées et sauces barbecue; rouleaux 
impériaux farcis, macaronis au fromage, lasagnes, beignes, burritos, pizza, sandwichs à la crème 
glacée, macaronis, sushis roulés au bacon de poulet, hamburgers de beignes, pâte à biscuits, 
maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,895,251  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSX LTD.
2595 Inkster Boulevard
Winnipeg
MANITOBA
R3C2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H & R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de transport, nommément transport de marchandises et de fret par camion; services 
de logistique, nommément planification de trajets de transport pour la livraison de marchandises 
par camion et par train.

(2) Transport de marchandises et de fret par train.
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 Numéro de la demande 1,895,278  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enviro Water Solutions LLC d.b.a. Pelican 
Water Systems
3060 Performance Circle, Suite #2
Deland, FL 32724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELICAN WATER SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres à eau du robinet pour la 
maison; appareils de filtration et de purification de l'eau à usage domestique ainsi que cartouches 
et filtres de rechange connexes; adoucisseurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,895,308  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUIKQ LLC
501 Corporate Centre Drive
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le traitement de paiements à des relais routiers; logiciels et 
matériel informatique pour le traitement de paiements de carburant; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de paiements de carburant par chèque électronique; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

Services
Classe 35
(1) Services de facturation.

Classe 36
(2) Services financiers dans l'industrie du transport, nommément offre de services de cartes de 
carburant pour le traitement de paiements électroniques de carburant; traitement de paiements, 
nommément traitement électronique d'opérations de paiement de carburant par carte; émission de 
cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de parc de véhicules; services de cartes de 
crédit pour l'achat de carburant et de produits pétroliers et l'entretien de véhicules, fonctionnant 
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dans des stations-service de détail, des relais routiers et des points de vente automatisés 
d'alimentation en carburant; services financiers dans l'industrie du transport, nommément 
traitement électronique de chèques électroniques; services financiers dans l'industrie du transport, 
nommément traitement électronique de paiements électroniques effectués par carte de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,804 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,309  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUIKQ LLC
501 Corporate Centre Drive
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIKQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le traitement de paiements à des relais routiers; logiciels et 
matériel informatique pour le traitement de paiements de carburant; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de paiements de carburant par chèque électronique; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

Services
Classe 35
(1) Services de facturation.

Classe 36
(2) Services financiers dans l'industrie du transport, nommément offre de services de cartes de 
carburant pour le traitement de paiements électroniques pour du carburant; traitement de 
paiements, nommément traitement électronique d'opérations de paiement par carte de carburant; 
émission de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de parcs; services de cartes de 
crédit pour l'achat de carburants, de produits pétroliers et l'entretien de véhicules, fonctionnant 
dans des stations-service de détail, des relais routiers et des points de vente automatisés 
d'alimentation en carburant; services financiers dans l'industrie du transport, nommément 
traitement électronique de chèques électroniques; services financiers dans l'industrie du transport, 
nommément traitement électronique de paiements électroniques effectués par carte de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,812 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,311  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUIKQ LLC
501 Corporate Centre Drive
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-CHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le traitement de paiements dans des relais routiers; logiciels 
et matériel informatique pour le traitement de paiements de carburant; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de paiements de carburant par chèque électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de facturation.

Classe 36
(2) Services financiers dans l'industrie du transport, nommément traitement électronique de 
chèques électroniques; services financiers dans l'industrie du transport, nommément traitement 
électronique de paiements électroniques effectués par carte de crédit; traitement de paiements, 
nommément traitement électronique d'opérations de paiement de carburant par carte.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,837 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,313  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cereal Ingredients, Inc.,
a Delaware corporation
4720 South 13th Street
Leavenworth, KS 66048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CII
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de produits alimentaires d'inclusion personnalisés pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87658241 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,458  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cocoba Pte Ltd
61 Trevose Crescent, 298062
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de pomme de terre; croustilles; grignotines, nommément craquelins et croustilles 
faits entièrement ou principalement de pommes de terre; produits alimentaires à base d'oeufs, 
nommément sauce aux jaunes d'oeuf; produits alimentaires à base de poisson, nommément 
croustilles et craquelins, bourre de poisson et peaux de poisson préparées; oeufs salés; produits 
alimentaires à base d'oeufs, nommément produits d'oeuf salés, nommément croustilles salées à la 
peau de poisson et aux oeufs, tartelettes, tartelettes aux ananas et gâteaux de lune.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce salée aux oeufs; sauces cuisinées, nommément sauce salée aux 
oeufs; craquelins au poisson.
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 Numéro de la demande 1,895,599  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Zuloaga Cardenas
308-5 Rannock St
Scarborough
ONTARIO
M1L2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément chandails à capuchon, pantalons molletonnés, tee-shirts, 
débardeurs, leggings, soutiens-gorge de sport, chapeaux d'hiver, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,895,709  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWI Licensing LLC
1105 North Market Street
Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Carreaux et panneaux de plafond en métal; systèmes de suspension de plafond en métal et 
pièces connexes; carreaux et panneaux muraux en métal.

 Classe 17
(2) Isolants acoustiques, nommément carreaux et panneaux de plafond acoustiques et panneaux 
muraux acoustiques.

 Classe 19
(3) Carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal; systèmes de suspension de plafond 
autres qu'en métal et pièces connexes; panneaux muraux autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,895,710  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWI Licensing LLC
1105 North Market Street
Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Carreaux et panneaux de plafond en métal; systèmes de suspension de plafond en métal et 
pièces connexes; carreaux et panneaux muraux en métal.

 Classe 17
(2) Isolants acoustiques, nommément carreaux et panneaux de plafond acoustiques et panneaux 
muraux acoustiques.

 Classe 19
(3) Carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal; systèmes de suspension de plafond 
autres qu'en métal et pièces connexes; panneaux muraux autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,895,904  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Sochnacki 1990699 Ontario Corp.
150 Avondale Ave.
Toronto
ONTARIO
M2N2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bluu Kitchen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Gants de barbecue; mitaines de cuisine; gants de cuisinier; spatules pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,895,989  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tom Vagenas Mobile Communications Inc.
230 Earl Stewart Dr.
Aurora,
ONTARIO
L4G6V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la radio et la 
télévision; antennes de télévision; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; antennes de voiture; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis 
conçus pour les téléphones cellulaires; antennes de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones 
cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; tours de 
transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; 
housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; protecteurs transparents pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels pour la transmission 
de photos vers des téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; habillages pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires numériques; téléphones numériques cellulaires; 
paraboles; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de 
téléphone cellulaire; écouteurs mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; claviers de téléphone 
cellulaire; claviers pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; antennes de relais 
hertzien; antennes à hyperfréquences; antennes paraboliques; antennes à réflecteur parabolique; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis protecteurs pour téléphones cellulaires; 
antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
cellulaires.
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(2) Amplificateurs de signaux de radiofréquence; suramplificateurs de signaux cellulaires; câbles 
pour appareils électroniques, amplificateurs de signaux cellulaires, amplificateurs de signal 
cellulaire, antennes pour signaux cellulaires, amplificateurs de radiofréquences pour signaux 
cellulaires, porte-téléphone cellulaire, matériel informatique, accessoires pour amplificateurs de 
signaux cellulaires, nommément câbles coaxiaux, câbles coaxiaux avec filtres, inverseurs de 
connexion pour câbles coaxiaux, connecteurs de radiofréquences, connecteurs de câble.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile.

Classe 37
(2) Réparation d'amplificateurs de signaux cellulaires; réparation d'amplificateurs de signal 
cellulaire.

Classe 38
(3) Services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; 
services de messagerie texte cellulaire; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; location 
de téléphones cellulaires; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil.
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 Numéro de la demande 1,896,178  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher H. Lewis and Brett A. Evans, a 
partnership, dba Doobtool Cannabis Multitool
303-3807 Mont Blanc Terrace
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOOBTOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étuis pour articles de papeterie.

 Classe 18
(2) Mallettes de voyage.

 Classe 20
(3) Boîtes en plastique.



  1,896,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 608

 Numéro de la demande 1,896,556  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linebox Studio Inc.
126 York Street
Ottawa
ONTARIO
K1N5T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEBOX STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Conception architecturale; décoration intérieure; conception de mobilier.

Classe 44
(2) Architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,896,694  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxury Mountain Vacation Rentals Inc.
PO Box 45100 Stn Rutland
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(3) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et marketing de biens immobiliers 
appartenant à des tiers à louer par des consommateurs, en ligne et dans les médias imprimés.

Classe 36
(2) Services d'agence de location, nommément services de consultation et de conseil concernant 
la location de biens immobiliers; services de gestion de biens.

Classe 43
(1) Offre d'information sur la location de gîtes à louer pour vacances temporaires, nommément de 
descriptions, d'images, d'emplacements, de descriptions des commodités, de disponibilités et de 
tarifs concernant des biens immobiliers, par un site Web; réservation d'hébergement temporaire 
dans des bungalows, des maisons, des villas et des chalets. .
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 Numéro de la demande 1,896,957  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH SYSTEMS INC.
6 Mill Creek Center
Brevard, NC 28712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED TO SURVIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de vitesse, détecteurs de proximité et sondes de température ainsi que câbles de 
connexion et connecteurs de câble complets connexes, tous pour utilisation dans des milieux aux 
conditions difficiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,967  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberlo UAB
Svitrigailos, Str. 11A
Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBERLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils Web et mobiles pour les industries du commerce électronique et de la 
vente au détail, nommément logiciels pour la gestion de la chaîne logistique et l'expédition directe; 
logiciels pour appareils Web et mobiles pour les industries du commerce électronique et de la 
vente au détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des activités de gestion des affaires par un 
réseau informatique mondial, nommément l'automatisation de l'établissement des prix de produits, 
l'exécution de commandes, le suivi d'expéditions, la gestion de bases de données, le suivi de 
ventes et de clients ainsi que la personnalisation et la gestion des stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la gestion de la chaîne logistique; services de 
gestion des affaires ayant trait à l'expédition directe; gestion des affaires et consultation en 
marketing; services de gestion des affaires pour des magasins en ligne; consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
offre d'information ayant trait à la gestion des affaires par un site Web.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret; livraison de marchandises par avion, par train, par camion, par 
courrier, par remise en main propre, par messagerie.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les industries du commerce 
électronique et de la vente au détail, nommément logiciels pour la gestion de la chaîne logistique 
et l'expédition directe; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les industries du 
commerce électronique et de la vente au détail, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des activités de gestion des affaires par un réseau informatique mondial, nommément 



  1,896,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 612

l'automatisation de l'établissement des prix de produits, l'exécution de commandes, le suivi 
d'expéditions, la gestion de bases de données, le suivi de ventes et de clients ainsi que la 
personnalisation et la gestion des stocks; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour les industries du commerce électronique et de la vente au détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017430034 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 1,896,968  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberlo UAB
Svitrigailos, Str. 11A
Vilnius
LITHUANIA

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

Logiciels pour appareils Web et mobiles pour les industries du commerce électronique et de la 
vente au détail, nommément logiciels pour la gestion de la chaîne logistique et l'expédition directe; 
logiciels pour appareils Web et mobiles pour les industries du commerce électronique et de la 
vente au détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des activités de gestion des affaires par un 
réseau informatique mondial, nommément l'automatisation de l'établissement des prix de produits, 
l'exécution de commandes, le suivi d'expéditions, la gestion de bases de données, le suivi de 
ventes et de clients ainsi que la personnalisation et la gestion des stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la gestion de la chaîne logistique; services de 
gestion des affaires ayant trait à l'expédition directe; gestion des affaires et consultation en 
marketing; services de gestion des affaires pour des magasins en ligne; consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
offre d'information ayant trait à la gestion des affaires par un site Web.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret; livraison de marchandises par avion, par train, par camion, par 
courrier, par remise en main propre, par messagerie.

Classe 42
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(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les industries du commerce 
électronique et de la vente au détail, nommément logiciels pour la gestion de la chaîne logistique 
et l'expédition directe; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les industries du 
commerce électronique et de la vente au détail, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des activités de gestion des affaires par un réseau informatique mondial, nommément 
l'automatisation de l'établissement des prix de produits, l'exécution de commandes, le suivi 
d'expéditions, la gestion de bases de données, le suivi de ventes et de clients ainsi que la 
personnalisation et la gestion des stocks; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour les industries du commerce électronique et de la vente au détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017430018 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 1,896,970  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH SYSTEMS INC.
6 Mill Creek Center
Brevard, NC 28712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED TO SURVIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception sur mesure de capteurs de vitesse passifs et actifs, de détecteurs de proximité et de 
sondes de température ainsi que de câbles et de connecteurs connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685280 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,107  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANUFACTURERA INTERNACIONAL DE 
BOTAS S DE RL
Zetta 313
Industrial Delta 37545 
León Guanajuato
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un contour circulaire comprenant huit points placés uniformément dans 
le cercle ainsi que des lettres MM situées à l'intérieur du cercle.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage, bandes de cuir, sacs à main, porte-documents de type serviette; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; courroies de harnais; 
traits d'attelage; bandoulières en cuir; portefeuilles de poche, sacs à main, sacs et portefeuilles; 
pochettes, sacs à main en cuir; sangles en cuir; sacs de voyage; selles; parapluies; fouets.

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; ceintures (vêtements); chemisiers; bottes; 
manteaux; habits; robes; chapeaux; bandeaux; formes à chapeaux; demi-bottes; chaussures à 
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talons; vestes; brodequins; leggings; jeans; pantalons; chemises; chaussures; jupes; slips; 
chaussettes; bas; chemises à manches courtes; jupes-shorts; bonnets; chandails; sandales, gilets 
de corps. Vêtements de dessous; gilets; sabots.
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 Numéro de la demande 1,897,112  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dingsheng International Culture Media Canada 
Inc.
313-7475 Boul Newman
Lasalle
QUEBEC
H8N1X3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, feuillets publicitaires, dépliants, livres et livrets.

 Classe 25
(2) Matériel promotionnel, nommément vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'une série de présentations de films nationaux et étrangers; organisation et 
tenue de conférences et d'expositions dans les domaines du cinéma et de la production 
cinématographique.
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 Numéro de la demande 1,897,207  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires Fill-Med
2-4 rue de Lisbonne
75008 
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN PERFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour la peau; parfumerie ; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques ; préparations cosmétiques ; crèmes, lotions, gels 
et sérums cosmétiques pour le soin et l'embellissement de la peau, du visage et du cou ; lotions 
pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174403049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,469  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collision Control Communications, Inc.
3610 Inwood Drive
Fort Wayne, IN 46815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de contrôle de la circulation, nommément appareils de commande des feux de 
circulation à détecteur et à cycle fixe; feux de circulation; équipement de gestion de la circulation, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, boussoles pour automobiles et logiciels de 
gestion de la circulation; régulateurs électriques pour feux de circulation; équipement de détection 
de véhicules, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement d'un véhicule; feux 
de circulation routière.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755158 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 621

 Numéro de la demande 1,897,501  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU YANTANG CANDY & FOOD CO., 
LTD.
Room 901, 9th Floor, Building No. 3
No.88 Keyuan South Road, High-tech Zone, 
Chengdu
Sichuan 610000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eyeCandy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat; pâtisseries; bonbons au chocolat; bonbons 
au lait; bonbons à la gelée; bonbons; grignotines à base de céréales; friandises, nommément 
bonbons.
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 Numéro de la demande 1,897,502  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU YANTANG CANDY & FOOD CO., 
LTD.
Room 901, 9th Floor, Building No. 3
No.88 Keyuan South Road, High-tech Zone, 
Chengdu
Sichuan 610000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eyesCandy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat; pâtisseries; bonbons au chocolat; bonbons 
au lait; bonbons à la gelée; bonbons; grignotines à base de céréales; friandises, nommément 
bonbons.
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 Numéro de la demande 1,897,559  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4K4V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPDOSING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.
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 Numéro de la demande 1,897,589  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Secretary of State for Defence
UK Hydrographic Office
Intellectual Property Office 
Admiralty Way
Taunton, Somerset TA1 2DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AENP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'affichage de publications électroniques offertes par téléchargement ou sur DVD, 
contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime, nommément de l'information sur la 
planification des passages maritimes et des données de navigation concernant les feux de 
navigation et les signaux de brume, des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées et 
des radiocommunications maritimes; publications électroniques téléchargeables contenant de 
l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité 
maritime et de télécommunication maritime, nommément de l'information sur la planification des 
passages maritimes et des données de navigation concernant les feux de navigation et les 
signaux de brume, des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées et des 
radiocommunications maritimes; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données 
contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime, nommément de l'information sur la 
planification des passages maritimes et des données de navigation concernant les feux de 
navigation et les signaux de brume, des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées et 
des radiocommunications maritimes, ainsi que pour l'affichage de ces bases de données.

Services
Classe 41
Services d'édition électronique ayant trait à l'information et aux données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi 
que des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003306747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,897,802  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnaud Gueguen
2 rue Bervic
75018 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMCHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques d'information dans le domaine de la sécurité électronique; 
logiciels de sécurité de l'authentification.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires dans le domaine de l'architecture.

Classe 42
(2) Conception et développement d'architecture logicielle; consultation en matière de protection de 
données; sauvegarde de données électroniques; stockage de données électroniques en ligne; 
services de sauvegarde de données électroniques; services de cryptage et de décodage de 
données; services de conception de systèmes de traitement de données; création de programmes 
informatiques de traitement de données; conception et développement de systèmes de stockage 
de données électroniques; conception et développement de programmes informatiques de 
traitement de données; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de TI, nommément programmation informatique; services de conception 
assistée par ordinateur ayant trait à des projets de construction; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services de consultation et de conseil en technologies de l'information 
dans le domaine de la protection de données électroniques.

Classe 45
(3) Certification de documents juridiques offerts par une association à ses membres; gestion de 
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,897,869  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amos Klein
27 HaNoter St., Haifa, 2630743
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Constructions de protection métalliques, nommément barrières de sécurité automatisées en métal, 
glissières de sécurité en métal, barrières autoportantes et portatives en métal, abris d'entreposage 
en métal, bâtiments transportables en métal, structures métalliques pour la protection contre les 
dommages causés par les éléments naturels et contre les incendies, barrières et aires 
d'entreposage à sec; abris fixes et portatifs, nommément bâtiments transportables faits 
principalement de métal, abris d'entreposage en métal, abris anti-tornades souterrains en métal, 
structures d'abri en métal; protections balistiques, nommément structures d'abri en métal, 
barrières de sécurité automatisées en métal, barrières balistiques autoportantes et portatives en 
métal; salles de sécurité, nommément abris anti-tornades souterrains en métal, structures d'abri 
en métal, abris anti-tempêtes en métal, structures d'abri de protection en métal; produits de 
protection en métal, nommément matériaux de renforcement en métal pour bâtiments, poutres en 
métal, pieux en métal, matériaux de renforcement en métal pour la construction, barres 
d'armature, tiges et treillis en acier pour consolider et renforcer les structures en béton; coffres-
forts en métal, réservoirs en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tours de 
surveillance, nommément bâtiments transportables faits principalement de métal; produits de 
renforcement pour bâtiments, barrières et systèmes de contrôle des foules, nommément 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, structures d'abri en métal renforcé pour 
la protection des entrées de bâtiment, glissières de sécurité en métal, barrières autoportantes et 
portatives en métal, barrières et clôtures de sécurité automatisées en métal, barrières et clôtures 
autoportantes et portatives en métal, bâtiments transportables faits principalement de métal, 
barricades en métal; postes de sécurité et postes de combat, nommément barrières de sécurité 
automatisées en métal, barrières balistiques autoportantes et portatives en métal, structures d'abri 
en métal renforcé pour la protection des entrées de bâtiment, barrières de sécurité en métal pour 
la protection des entrées de bâtiment; clôtures et obstacles, nommément glissières de sécurité en 
métal, barrières autoportantes et portatives en métal, barrières et clôtures de sécurité 
automatisées en métal, barricades, clôtures et barrières autoportantes et portatives en métal.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
300252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,875  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amos Klein
27 HaNoter St., Haifa, 2630743
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIFRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Constructions de protection métalliques, nommément barrières de sécurité automatisées en métal, 
glissières de sécurité en métal, barrières autoportantes et portatives en métal, abris d'entreposage 
en métal, bâtiments transportables en métal, structures métalliques pour la protection contre 
les dommages naturels et les incendies, barrières et aires d'entreposage à sec; abris fixes et 
portatifs, nommément bâtiments transportables faits principalement de métal, abris d'entreposage 
en métal, abris anti-tornades souterrains en métal, structures d'abri en métal; 
protections balistiques, nommément structures d'abri en métal, barrières de sécurité automatisées 
en métal, barrières balistiques autoportantes et portatives en métal; coffres-forts; salles de 
sécurité, nommément abris anti-tornades souterrains en métal, structures d'abri en métal, abris 
anti-tempêtes en métal, structures d'abri de protection en métal; produits de protection en métal, 
nommément matériaux de renforcement en métal pour bâtiments, poutres en métal, pieux en 
métal, matériaux de renforcement en métal pour la construction, barres d'armature, tiges et treillis 
en acier pour consolider et renforcer les structures en béton; coffres-forts en métal, réservoirs en 
métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tours de surveillance, nommément 
bâtiments transportables faits principalement de métal; produits de renforcement pour bâtiments, 
nommément matériaux de renforcement en métal pour la construction, structures d'abri en métal 
renforcé pour la protection des entrées de bâtiment, glissières de sécurité en métal, barrières 
autoportantes et portatives en métal, barrières et clôtures de sécurité automatisées en métal, 
barrières et clôtures autoportantes et portatives en métal, bâtiments transportables faits 
principalement de métal, barricades en métal; aires d'entreposage à sec, réservoirs et tuyaux faits 
de métal; postes de sécurité et postes de combat, nommément barrières de sécurité automatisées 
en métal, barrières balistiques autoportantes et portatives en métal, structures d'abri en métal 
renforcé pour la protection des entrées de bâtiment, barrières de sécurité en métal pour la 
protection des entrées de bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
300140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,189  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing SenseTime Technology Development 
Co., Ltd
Rm 710-712, 7th Flr, 3rd Bldg, 1st Ctyd 
Zhongguancun East Road  
Haidian District, Beijing, 100084
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (« shang ») est « 
commerce », et la traduction anglaise du deuxième caractère chinois (« tang ») est « soup ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « shang », et la 
translittération du deuxième caractère chinois est « tang ».

Produits
 Classe 07

(1) Grues; robots industriels; aspirateurs à main; marteaux pneumatiques à main; perceuses 
pneumatiques à main; machines-outils pour l'industrie électronique, nommément appareils 
électroniques pour la maison, ordinateurs, appareils électroniques pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; systèmes de 
recyclage de gaz d'échappement pour moteurs de véhicule automobile; appareils de purification 
pour systèmes d'échappement de véhicule automobile (pots d'échappement catalytiques); pompes 
comme pièces de machine et de moteur; valves comme composants de machine; compresseurs 
d'air; roulements à graissage automatique; courroies pour machines; soudeuses électriques; 
machines de nettoyage de planchers; balayeuses de chaussée automotrices; machines à trier le 
sable; distributeurs; culbuteurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Terminaux intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; cartes mémoire vive; 
logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés, logiciels d'application téléchargeables, applications 
logicielles mobiles téléchargeables ainsi que plateformes logicielles enregistrées ou 
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téléchargeables, tous pour utilisation relativement à la reconnaissance d'images, à la détection et 
à la reconnaissance de caractères, à la détection et au suivi du visage, à l'identification du visage, 
à la détection des caractéristiques du visage, à la reconnaissance de scènes, à la reconnaissance 
de véhicules, à la détection de véhicules, à la reconnaissances des caractéristiques de vêtements, 
à la reconnaissance d'objets, au regroupement de visages, au comptage de personnes, à 
l'estimation de la densité, à la reconnaissance de factures commerciales, au traitement d'images, 
à la stabilisation vidéo, à la modification de l'apparence de photos et de vidéos, à la prise et au 
montage de photos, à l'enregistrement et au montage de vidéos, au fonctionnement de systèmes 
de sécurité et de surveillance ainsi qu'à l'authentification du traitement de paiements 
électroniques; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de caractères optiques; jeux informatiques; 
matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels 
de reconnaissance gestuelle; cartes graphiques pour ordinateurs; caméras vidéo et matériel 
informatique pour le balayage et la reconnaissance du visage; lecteurs et régulateurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; téléphones intelligents; 
moniteurs d'ordinateur; interphones de surveillance pour bébés; casques de réalité virtuelle; 
grands écrans ACL; enregistreurs vidéo pour voitures; robots de surveillance pour la sécurité; 
caméras de recul pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicule; régulateurs pour moteurs de véhicule; puces d'ordinateur; écrans 
vidéo; tapis cloutés déployables à distance pour arrêter les voitures en crevant les pneus; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; logiciels de réalité 
virtuelle pour l'enseignement de la médecine, nommément logiciels pour l'analyse de photos 
prises par radiographie, par tomodensitométrie, par imagerie par résonance magnétique et par 
angiographie par soustraction numérique dans le domaine de l'enseignement de la médecine; 
logiciels enregistrés pour l'édition, l'organisation, le stockage et la transmission d'images et de 
renseignements sur les patients pour utilisation dans le domaine du traitement médical; logiciels 
enregistrés pour l'édition, l'organisation, le stockage et la transmission d'images et de 
renseignements sur les patients pour utilisation dans le domaine de la recherche médicale.

 Classe 12
(3) Voitures électriques; camions; chariots élévateurs à fourche; locomotives; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; voitures sans conducteur; voitures robotisées; vélos électriques; 
transporteurs aériens; poussettes; pneus pour roues de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; avions; véhicules télécommandés pour inspections sous-marines; dispositifs 
antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; leviers de commande pour véhicules; 
tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; véhicules sous-marins autonomes 
pour l'inspection de fonds marins.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; aide à la gestion des affaires; offre de 
conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; services de conseil en 
gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; consultation en gestion de personnel; services de 
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délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; traitement administratif de bons de 
commande; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; location de 
distributeurs.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; information sur l'assurance; placement de capitaux; placement de 
fonds; compensation financière; cotation boursière; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'obligations; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; traitement de 
paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; virement électronique 
de fonds; services de consultation en analyse financière; vérification de chèques; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; courtage 
immobilier; services de courtage financier en douane.

Classe 37
(3) Entretien ménager.

Classe 38
(4) Télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; échange électronique de messages 
au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; téléphonie cellulaire.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions technologiques sur l'intelligence artificielle.

Classe 42
(6) Renseignements météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; conception 
industrielle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; consultation en logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément 
fournisseur dans le domaine des logiciels pour le traitement d'images, de sons et de vidéos, la 
reconnaissance d'images, la détection et la reconnaissance de caractères, la détection et le suivi 
du visage, l'identification du visage, la détection des caractéristiques du visage, la reconnaissance 
de scènes, la reconnaissance de véhicules, la détection de véhicules, la reconnaissances des 
caractéristiques de vêtements, la reconnaissance d'objets, le regroupement de visages, le 
comptage de personnes, l'estimation de la densité, la reconnaissance de factures commerciales, 
le traitement d'images, la stabilisation vidéo, la modification de l'apparence de photos et de vidéos, 
la prise et le montage de photos, l'enregistrement et le montage de vidéos, le fonctionnement de 
systèmes de sécurité et de surveillance ainsi que l'authentification du traitement de paiements 
électroniques; plateformes-services (PaaS), nommément fournisseur dans le domaine des 
plateformes logicielles pour le traitement d'images, de sons et de vidéos, la reconnaissance 
d'images, la détection et la reconnaissance de caractères, la détection et le suivi du visage, 
l'identification du visage, la détection des caractéristiques du visage, la reconnaissance de scènes, 
la reconnaissance de véhicules, la détection de véhicules, la reconnaissances des caractéristiques 
de vêtements, la reconnaissance d'objets, le regroupement de visages, le comptage de 
personnes, l'estimation de la densité, la reconnaissance de factures commerciales, le traitement 
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d'images, la stabilisation vidéo, la modification de l'apparence de photos et de vidéos, la prise et le 
montage de photos, l'enregistrement et le montage de vidéos, le fonctionnement de systèmes de 
sécurité et de surveillance ainsi que l'authentification du traitement de paiements électroniques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; infonuagique, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement d'images, de sons et de vidéos, la reconnaissance 
d'images, la détection et la reconnaissance de caractères, la détection et le suivi du visage, 
l'identification du visage, la détection des caractéristiques du visage, la reconnaissance de scènes, 
la reconnaissance de véhicules, la détection de véhicules, la reconnaissances des caractéristiques 
de vêtements, la reconnaissance d'objets, le regroupement de visages, le comptage de 
personnes, l'estimation de la densité, la reconnaissance de factures commerciales, le traitement 
d'images, la stabilisation vidéo, la modification de l'apparence de photos et de vidéos, la prise et le 
montage de photos, l'enregistrement et le montage de vidéos, le fonctionnement de systèmes de 
sécurité et de surveillance ainsi que l'authentification du traitement de paiements électroniques; 
déverrouillage de téléphones mobiles; services de cryptage de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
programmation informatique dans le domaine du traitement médical; programmation informatique 
pour la recherche médicale; analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie; 
location d'un serveur de base de données à des tiers.

Classe 45
(7) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
enquêtes sur les antécédents personnels; services d'escorte; garde d'enfants; consultation en 
stylisme vestimentaire personnel; ouverture de serrures de sécurité; services de rencontres; 
services de réseautage social en ligne; services d'agence d'adoption; retour d'objets perdus; 
location de coffres-forts; planification et organisation de cérémonies de mariage; lâcher de 
colombes pour des occasions spéciales; location de noms de domaine Internet; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,898,239  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE PROJECT SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; organisation et tenue 
de visites libres et de ventes de biens immobiliers dans des centres de présentation; services de 
gestion de la vente de biens immobiliers; services d'acquisition, à savoir achat de services de 
dessin en génie civil et de services de levé technique pour des tiers.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; location d'appartements; courtage pour la location 
d'immeubles; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de location immobilière; 
location d'appartements; location d'immeubles; location de locaux pour bureaux; location 
d'espaces dans un centre commercial; services d'agence immobilière; consultation en immobilier; 
services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; location de centres commerciaux 
ainsi que d'espaces connexes, nommément de locaux gérés individuellement, comme des locaux 
de commerce de détail, des espaces professionnels, des bureaux, des aires de restauration, des 
espaces de divertissement, des espaces d'entreposage et des locaux commerciaux, ainsi que 
d'espaces communs et publics, nommément d'espaces de stationnement, d'exposition, 
promotionnels, de repos et d'entreposage, d'installations d'accès, d'installations de ramassage et 
de livraison, de trottoirs et de routes, ainsi que services connexes; gestion de biens et services de 
consultation en gestion de biens; acquisitions de terrains pour des tiers; estimation des coûts de 
construction; services de consultation pour des projets immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services de construction de bâtiments; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de 
la construction; services d'entrepreneur en construction; services de conseil liés à la construction 
de bâtiments; inspection de bâtiments; démolition de bâtiments; restauration de bâtiments; 
construction, réparation et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; entretien de centres commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux 
gérés individuellement, comme des locaux de commerce de détail, des espaces professionnels, 
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des bureaux, des aires de restauration, des centres de conditionnement physique, des espaces de 
divertissement, des espaces d'entreposage et des locaux commerciaux, de centres d'exécution 
pour commandes en ligne ainsi que d'espaces communs et publics, nommément d'espaces de 
stationnement, d'exposition, promotionnels, de repos et d'entreposage, d'installations d'accès, 
d'installations de ramassage et de livraison, de trottoirs et de routes, ainsi que services connexes.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; dessin de construction; urbanisme; consultation en 
architecture; architecture; services de décoration intérieure; services de dessin en génie 
civil; conception architecturale de bâtiments résidentiels et commerciaux; planification et 
conception technique de bâtiments résidentiels et commerciaux.



  1,898,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 635

 Numéro de la demande 1,898,240  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de services de dessin en génie civil et de 
services de levé technique pour des tiers.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction; gestion de biens.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services de construction de bâtiments; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de 
la construction; services d'entrepreneur en construction; services de conseil liés à la construction 
de bâtiments; inspection de bâtiments; démolition de bâtiments; restauration de bâtiments; 
construction, réparation et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; entretien de centres commerciaux et d'espaces connexes, nommément de locaux 
gérés individuellement de magasins de vente au détail, de bureaux de professionnels, de bureaux, 
d'aires de restauration, de centres d'entraînement physique, de locaux d'entreposage et de locaux 
commerciaux, ainsi que d'espaces communs et publics, nommément d'espaces de stationnement, 
d'espaces d'affichage, d'espaces de promotion, de lieux d'évènements, de lieux de repos et de 
locaux d'entreposage, d'installations d'accès, d'installations de ramassage et de livraison, de 
trottoirs et de routes, ainsi que services connexes; services de préparation à la construction; 
entretien et réparation de bâtiments, nommément inspection et réparation des défauts; 
améliorations par des locataires, nommément services de conseil et de consultation relatifs aux 
services de construction pour la mise en oeuvre des améliorations de bâtiments par des locataires 
et services d'entrepreneur en construction pour la mise en oeuvre des améliorations de bâtiments 
par des locataires; mise à disposition d'habitations pour des propriétaires ou des locataires, 
nommément services d'inspection pour la remise des clés d'unités résidentielles dans le cadre de 
transactions immobilières.

Classe 42
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(4) Planification de travaux de construction; dessin de construction; urbanisme; consultation en 
architecture; architecture; services de décoration intérieure; services de dessin en génie civil.



  1,898,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 637

 Numéro de la demande 1,898,241  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE PLANNING AND DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; organisation et tenue 
de visites libres et de ventes de biens immobiliers dans des centres de présentation; services de 
gestion de la vente de biens immobiliers; services d'acquisition, à savoir achat de services de 
dessin en génie civil et de services de levé technique pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services 
de consultation pour des projets immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
services d'entrepreneur en construction; services de promotion immobilière résidentielle et 
commerciale; entretien de centres commerciaux et d'espaces dans des centres commerciaux, 
nommément de locaux gérés individuellement, comme des locaux de commerce de détail, des 
locaux professionnels, des locaux pour bureaux, des aires de restauration, des centres 
d'entraînement physique, des lieux de divertissement, des espaces d'entreposage, des locaux 
commerciaux, des centres d'exécution de commandes en ligne ainsi que des espaces communs 
et publics, nommément des espaces pour le stationnement, l'affichage, la promotion, les 
évènements, le repos et l'entreposage, des installations d'accès, des installations de ramassage et 
de livraison, des trottoirs et des routes, ainsi que services connexes.

Classe 42
(4) Conception architecturale d'immeubles résidentiels et commerciaux; planification et conception 
technique d'immeubles résidentiels et commerciaux; planification de la construction d'immeubles; 
dessin de construction; urbanisme; consultation en architecture; architecture; services de 
décoration intérieure; services de dessin en génie civil.
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 Numéro de la demande 1,898,242  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des affaires 
pour des projets immobiliers; gestion des affaires pour la promotion immobilière résidentielle et 
commerciale.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; crédit-bail de terrains; location à bail de biens commerciaux; location à 
bail de biens immobiliers; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de bâtiments; 
location à bail d'appartements; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; gestion 
d'immeubles; gestion immobilière; gestion de biens et services de consultation en gestion de biens.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction; services de promotion immobilière; 
promotion immobilière résidentielle et commerciale.

Classe 42
(4) Conception architecturale d'immeubles résidentiels et commerciaux, planification et conception 
technique d'immeubles résidentiels et commerciaux; urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,898,304  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sexy Back Bra, LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish, MT 59937
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

BAREBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; crème pour le corps; lotion pour le 
corps; nettoyant pour le corps; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau; shampooing; 
revitalisant; eau de parfum; eau de toilette; parfums; lotion pour le corps; crème pour le corps; 
lotion nettoyante pour la peau; gel nettoyant pour la peau; mousse à raser; lotions et gels après-
rasage; baume après-rasage; antisudorifiques et déodorants; huiles essentielles à usage 
cosmétique; eaux de Cologne; désincrustants pour le corps; savons de bain; sels de bain non 
médicamenteux; gels de bain; lotions de bain; savon liquide pour le corps humain; composés de 
lavage pour utilisation avec la lingerie et les vêtements délicats, nommément détergents à lessive 
et savon à lessive; sachets parfumés.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes; 
chaînes pour lunettes; écouteurs boutons; casques d'écoute; étuis de transport et housses de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, lecteurs 
multimédias portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et appareils de lecture électroniques; logiciels d'application téléchargeables, y compris 
mobiles, pour téléphones mobiles, appareils mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils de lecture électroniques pour la 
consultation et l'organisation d'information dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie 
et des produits de beauté, de la mode personnelle, de la culture populaire, du travail et des loisirs, 
des conseils en matière de santé et de bien-être (mode de vie), du voyage, de la musique, de l'art, 
des films, du divertissement sportif, du cinéma, des nouvelles, des vedettes, des collectes de 
fonds à des fins caritatives, des enjeux mondiaux et des questions humanitaires; logiciels 
d'application téléchargeables, y compris mobiles, pour le magasinage en ligne; logiciels 
d'application, y compris mobiles, offrant des images téléchargeables, nommément des ensembles 
d'émojis, des émoticônes, des papiers peints numériques et des images de fond d'écran de 
bureau.

 Classe 14
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(3) Bijoux; bracelets; colliers; breloques de bijouterie; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de 
manchette; montres; bracelets de montre; sangles de montre; horloges; boîtes décoratives en 
métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; épingles à cravate.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; 
bandoulières en cuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; 
étuis porte-clés; sacs à main; pochettes en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacoches de messager, 
étuis à cravates; sacs à dos; mallettes; sacs d'école; valises; malles (bagages); bagages; 
parapluies; sacs à provisions réutilisables; laisses pour animaux; colliers pour animaux; vêtements 
pour animaux de compagnie; longes en cuir; harnais pour animaux; articles de transport pour 
animaux; plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées 
aux laisses ou aux colliers des animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Soutiens-gorge, lingerie, manteaux, vestes, imperméables, anoraks, parkas, blazers, 
chandails, costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, cafetans, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, sous-vêtements, shorts, jupes-
shorts, salopettes courtes, jupes-culottes, chemises, maillots de sport, blouses, tuniques, 
chandails molletonnés, tee-shirts, hauts d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements de maintien, 
corsets, à savoir vêtements, combinés-slips, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, à savoir vêtements de dessous, tenues de nuit, sous-vêtements de maintien, 
nommément combinés-slips, vêtements de dessous et culottes de maintien pour les cuisses, 
cuissards, à savoir sous-vêtements de maintien, bustiers, hauts de type bandeau; porte-jarretelles, 
caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, culottes garçonnes, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, robes de chambre, pyjamas, bonneterie, bas-
culottes, collants, mi-bas, jambières, leggings, chaussettes, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, bérets, cache-oreilles, hauts à capuchon, bandeaux, cravates, noeuds papillon, ascots, 
mouchoirs de poche, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, 
chaussures, bottes, articles chaussants de sport, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, peignoirs de plage, 
cache-maillots, sarongs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, parfums, bougies, articles de 
lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, sacs, vêtements, lingerie, articles chaussants, couvre-
chefs, accessoires de mode, nommément sacs à main, lunettes de soleil et portefeuilles, 
fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements, colliers, harnais, 
laisses et jouets pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence production d'émissions de télévision, de vidéos, de films 
cinématographiques et de films documentaires pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, numérique, par satellite, sur Internet et par d'autres supports électroniques; services de 
programmation télévisuelle; production et distribution de contenu pour diffusion et diffusion en 
continu sur des sites Web, à savoir de films dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie 
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et des produits de beauté, de la mode personnelle, de la culture populaire, du travail et des loisirs, 
des conseils en matière de santé et de bien-être (mode de vie), du voyage, de la musique, de l'art, 
des films, du divertissement sportif, du cinéma, des nouvelles, des vedettes, des collectes de 
fonds à des fins caritatives, des enjeux mondiaux et des questions humanitaires; services de 
divertissement, nommément offre de photos et de présentations audiovisuelles dans les domaines 
des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté, de la mode personnelle, de la 
culture populaire, du travail et des loisirs, des conseils en matière de santé et de bien-être (mode 
de vie), du voyage, de la musique, de l'art, des films, du divertissement sportif, du cinéma, des 
nouvelles, des vedettes, des collectes de fonds à des fins caritatives, des enjeux mondiaux et des 
questions humanitaires au moyen d'un site Web; divertissement, à savoir défilés de mode; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins sociales et de divertissement, 
nommément de défilés de mode, de campagnes de financement, d'évènements musicaux, et de 
fêtes ayant trait à la mode, au mode de vie et à la culture populaire; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement, plus précisément dans le domaine de la musique, des films, du 
cinéma, des vedettes et de la culture populaire au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,407  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea to Summit Pty Ltd
5 Eyre Street
Rivervale, Western Australia 6103
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA TO SUMMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Mousquetons en métal.

 Classe 11
(2) Réchauds portatifs.

 Classe 12
(3) Porte-bagages de toit pour véhicules; véhicules nautiques non électriques, nommément 
embarcations à avirons, embarcations à pagaies, canots, kayaks, voiliers, bateaux pliables et 
bateaux pneumatiques; chariots pour véhicules nautiques non électriques; flotteurs pour pagaies, 
nommément supports de flottabilité pour pagaies et équipement de navigation de plaisance; 
laisses de pagaies, nommément amarres pour pagaies et équipement de navigation de plaisance; 
sacs de pont; pagaies, nommément pagaies pour bateaux et avirons pour véhicules nautiques à 
avirons; sacs pour pagaies et housses utilisés pour protéger les pagaies; sièges pour véhicules 
nautiques, nommément chariots de kayak, chariots de canot et chariots d'embarcation à pagaies; 
jupes étanches pour véhicules nautiques; housses ajustées pour bateaux et véhicules nautiques, 
nommément couvre-habitacle; jupettes, nommément boucliers comme pièces constituantes de 
bateaux; housses ajustées pour véhicules nautiques, en l'occurrence canots, kayaks et 
bateaux automoteurs.

 Classe 18
(4) Bagages, nommément valises sur roulettes, bagages et valises; étiquettes à bagages; housses 
pour sacs, nommément housses de protection pour sacs et grands sacs.

 Classe 20
(5) Matelas, nommément matelas pneumatiques, lits pneumatiques, matelas en mousse, futons et 
matelas de camping; matelas de camping; oreillers dans cette classe, nommément oreillers 
pneumatiques, oreillers gonflables et oreillers cervicaux; étagères à suspendre.

 Classe 21
(6) Tasses; bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles d'eau isothermes; bols; seaux 
portatifs utilisés pour le camping et le voyage; distributeurs de papier hygiénique pour toilettes 
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portatives; cordes à linge portatives; grands sacs de poubelle portatifs faits principalement de 
tissus; toiles de sol pour tentes; mousquetons, autres qu'en métal, pour l'escalade et harnais pour 
sacs et pochettes; contenants d'eau portatifs à suspendre pour le camping en tissus.

 Classe 22
(7) Sangles, nommément sangles d'arrimage et sangles de largage; hamacs.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vestes, chemises, vêtements de dessous isothermes, pantalons, 
surpantalons, gilets, ponchos, housses imperméables, chasubles, chasubles à capuchon, 
jambières thermiques, chaussettes, tee-shirts, chemises sans manches, jupes, shorts, foulards, 
gants, mitaines, bottillons, passe-montagnes et cache-cous; manchons, nommément gants et 
mitaines qui sont fixés aux véhicules nautiques; gants pour sports nautiques; shorts pour sports 
nautiques; combinaisons isothermes pour véhicules nautiques.
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 Numéro de la demande 1,898,600  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autonomic, LLC
745 Emerson Street
Palo Alto, CA 94301
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

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la télématique et 
la gestion ayant trait aux véhicules et aux parcs de véhicules; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la planification, la cartographie et l'optimisation 
ayant trait aux itinéraires; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour l'affichage, l'analyse et le partage de données sur le suivi et l'identification de 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901163 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,632  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVEN FINANCIAL SERVICES LIMITED
43-9912-106 st NW
Edmonton
ALBERTA
T5K1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

123RETIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes en métal commun pour clés, insignes en métal commun pour véhicules, porte-noms 
en métal commun.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash vierges, stylets pour appareils à écran tactile, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Plaques pour chaînes porte-clés en cuir, plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes 
porte-clés en métal précieux, insignes en métal précieux pour véhicules, porte-noms en métal 
précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, épinglettes en métal précieux, épinglettes en 
métal commun.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément brochures, livrets, livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers, décalcomanies, cartes de souhaits, papier à notes, stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, serviettes, mallettes, parapluies.

 Classe 21
(6) Verres à boissons et grandes tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements et couvre-chefs pour les humains, nommément tee-shirts, chemises de golf, polos, 
maillots de sport, maillots d'équipe, chandails à capuchon, vestes, casquettes de baseball, 
visières, casquettes, chapeaux, tuques, cache-cous, bandeaux, serre-poignets, serviettes de golf.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, cordons pour insignes, brassards pour identifier les personnes.
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 Classe 28
(9) Balles de golf, tés de golf, housses de bâton de golf, balles de baseball, ballons de football 
miniatures, sacs pour équipement de sport.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément planification financière en vue de la retraite; services 
financiers, nommément offre d'information concernant la planification financière en vue de la 
retraite par un site Web; services financiers, nommément services de conseil en placement; 
services financiers, nommément offre d'information dans le domaine des services de conseil en 
placement par un site Web; services d'assurance, nommément courtage d'assurance; services 
d'assurance, nommément consultation dans le domaine de l'assurance vie, de l'assurance maladie 
et de l'assurance accident; services d'assurance, nommément offre d'information dans le domaine 
de l'assurance vie, de l'assurance maladie et de l'assurance accident par un site Web.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences en personne et en ligne concernant la 
planification financière en vue de la retraite; services éducatifs concernant l'assurance vie, 
l'assurance accident et l'assurance maladie; services éducatifs dans le domaine des conseils en 
placement.
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 Numéro de la demande 1,898,730  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALES OF WEDDING RINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers 
de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des images et des photos; 
images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; séries de livres de fiction 
téléchargeables; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des 
données électroniques dans des environnements réels afin de créer une interface utilisateur pour 
des récits de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de développer de l'empathie pour les 
personnages en vue subjective; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux informatiques 
permettant aux utilisateurs de développer de l'empathie pour les personnages en vue subjective; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle contenant des récits, de la musique, des films, des pièces de 
théâtre, des photos, des dessins animés, des animations et des lectures de livres.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos.

Services
Classe 41
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Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos numériques en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de musique, 
de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur les prestations 
de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ou production et distribution 
de films; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'animation; dessins 
animés non téléchargeables, à savoir films et vidéos.
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 Numéro de la demande 1,898,745  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAD Designers d'espaces Inc.
2400 boul. Le Corbusier
Laval
QUÉBEC
H7S2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOPING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Service de consultation dans le domaine du design intérieur et de l'aménagement intérieur.



  1,899,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 650

 Numéro de la demande 1,899,057  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SAMI T.A. FRUITS INC.
1505, boul. Legendre Ouest
Montréal
Montreal
QUEBEC
H4N1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMI FRUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes.

(2) Vente en gros de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes; agence 
d'importation et d'exportation dans les domaines des noix transformées, des fruits séchés, des 
fruits et des légumes.

Classe 39
(3) Livraison de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes par camion.

Classe 43
(4) Services de traiteur, nommément préparation de plats d'aliments ainsi que de boissons non 
alcoolisées aux fruits et aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,899,195  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AIRSMART TECHNOLOGY CO., 
LTD
616, ANT'S UNION START-UP 
ACCELERATOR
NO.9 KEJI RD, SCI AND TECH PK, NANSHAN
SHENZHEN, GUANGDONG 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lecteurs MP3 portatifs; enceintes pour haut-parleurs; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; diaphragmes pour matériel audio électronique; juke-box pour 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; radios; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre de conseils et 
d'information en gestion des affaires commerciales; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; systématisation d'information dans des bases de données; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise.



  1,899,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 652

 Numéro de la demande 1,899,236  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emco Corporation
2124 Oxford Street East
London
ONTARIO
N5V0B7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement et de pièces de plomberie connexes ainsi que d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air et de pièces connexes à des tiers.

Classe 36
(2) Services de financement au consommateur et commercial concernant l'équipement et les 
pièces de plomberie connexes ainsi que l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et les pièces connexes.

Classe 37
(3) Location et crédit-bail d'équipement de plomberie et de pièces connexes à des tiers.

Classe 40
(4) Location et crédit-bail d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et 
de pièces connexes à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,251  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emco Corporation
2124 Oxford Street East
London
ONTARIO
N5V0B7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement et de pièces de plomberie connexes ainsi que d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air et de pièces connexes à des tiers.

Classe 36
(2) Services de financement au consommateur et commercial concernant l'équipement et les 
pièces de plomberie connexes ainsi que l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et les pièces connexes.

Classe 37
(3) Location et crédit-bail d'équipement de plomberie et de pièces connexes à des tiers.

Classe 40
(4) Location et crédit-bail d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et 
de pièces connexes à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,587  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bucket Company, LLC
641 NW 7th Street Road
Miami, FL 33136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUCKET COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs, pots à plantes et pots à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,899,761  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Heron International Inc.
2001 boul. Robert-Bourassa
Suite 1700
Montreal
QUEBEC
H3A2A6

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Webinaires téléchargeables dans les domaines du perfectionnement des cadres, de 
l'encadrement, du leadership et des évaluations pour l'encadrement en matière de rendement.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement professionnel, nommément recrutement de professionnels pour l'offre 
de services personnalisés de développement du leadership, d'encadrement et d'évaluation.

Classe 41
(2) Services d'affaires et de formation, nommément offre de services d'encadrement en ligne dans 
les domaines du perfectionnement des cadres, du leadership et des évaluations pour 
l'encadrement en matière de rendement.
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(3) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine du 
perfectionnement des cadres, de l'encadrement, du leadership et de l'évaluation de coachs 
professionnels; offre de publications en ligne, en l'occurrence de questionnaires et de guides 
d'utilisation dans le domaine du perfectionnement des cadres, de l'encadrement, du leadership et 
des évaluations pour l'encadrement en matière de rendement.
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 Numéro de la demande 1,899,976  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

simuwatt, Inc.
Suite 202
1100 Spruce Street
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDEE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Logiciel-service, nommément offre d'abonnement à une plateforme logicielle pour la vérification, 
l'analyse, la production de rapports et les recommandations ayant trait à l'efficacité énergétique de 
bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,444 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,032  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clear Heart Counselling LTD.
1102 1445 14Ave west
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Consultation en méditation.

Classe 44
(2) Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de counseling en matière de 
toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; counseling médical ayant 
trait au stress; conseils en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling 
en toxicomanie; fourniture d'informations en matière de traitement et conseils psychologiques; 
services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le personnel; services de 
counseling psychologique dans le domaine du sport.

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil; services de conseillers en matière de 
comportement chrétien dans les relations individuelles; counseling matrimonial; consultation 
matrimoniale; counseling pastoral; services de counseling religieux.
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 Numéro de la demande 1,900,472  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIDI PRODUCTS, LLC
570 Enterprise Drive
Neenah, WI 54956
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gaze, rouleaux de coton et boules de coton, tous à usage médical, y compris à usage dentaire; 
pansements.

 Classe 10
(2) Capes et blouses d'examen médical; tampons à usage médical, y compris à usage dentaire, 
nommément tampons chirurgicaux; draps à usage médical.

 Classe 16
(3) Papier de table d'examen et bavoirs en papier; essuie-tout.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes; serviettes en tissu; taies d'oreiller pour établissements de soins de santé; 
taies d'oreiller en papier pour établissements de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,900,681  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGADESTROYER CLOTHING INC.
210 Hastings Ave
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A2V6

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGADESTROYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, colliers, bagues.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chandails, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, jeans; chapeaux, tuques; 
chaussures, bottes.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; planches à neige.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de bijoux, de colliers, de bagues, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements tout-aller, de vêtements pour enfants, de 
chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de 
vestes, de jeans, de chapeaux, de tuques, de chaussures, de bottes, de planches à roulettes, de 
planches à neige, de vélos, de bière, de guitares.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,900,811  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELNICK, LLC
4350 Ball Ground Highway
Canton, GA 30114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR + LOGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; chaises; mobilier de salle à manger; buffets (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres (mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; tables; 
bureaux; tabourets de bar; tables de salle à manger; chaises de salle à manger; supports à livres; 
tables consoles; ottomanes; fauteuils inclinables; sofas; bases de lit; cadres de lit; lits; lits 
superposés; canapés-lits; tabourets; futons; chariots-bars; mobilier de cuisine, nommément îlots 
de cuisine mobiles prêts à monter; bibliothèques; tablettes pour livres.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87916158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,832  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AR CALA AR DACHAIGN AR N-ANAM est 
OUR HARBOUR OUR HOME OUR SOUL.

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; assiettes commémoratives en métaux communs.

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

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

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

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

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

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

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; sacs de 
couchage.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement; vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; assiettes commémoratives en métaux communs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,901,585  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascua Yaqui Tribe
7474 S. Camino de Oeste
Tucson, AZ 85746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, noir, rouge, 
jaune et bleu clair. La marque est constituée d'un carré incomplet formé par quatre triangles 
traversés par deux flèches disposées en diagonale du coin supérieur gauche au coin inférieur droit 
et du coin supérieur droit au coin inférieur gauche du carré, respectivement. Les flèches sont 
blanches et pointent vers le haut. Les triangles sont noirs et situés dans le haut, dans le bas, du 
côté gauche et du côté droit du carré. De petits triangles, situés à l'intérieur des triangles noirs qui 
forment le carré, sont remplis avec les couleurs suivantes : blanc pour le triangle intérieur du haut, 
rouge pour le triangle intérieur à droite, jaune pour le triangle intérieur du bas et bleu clair pour le 
triangle intérieur à gauche. À droite du dessin, les mots SACRED PATH apparaissent en capitales, 
le mot SACRED étant au-dessus en lettres noires, et le mot PATH juste en dessous en grosses 
capitales jaunes.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes d'identité codées, logiciels pour la création et la gestion de cartes d'identité codées, 
trousses de développement de logiciels, y compris cartes d'identification par radiofréquence 
[RFID], étuis de protection pour cartes d'identification par radiofréquence [RFID], tablette de 
signature, lecteur d'empreintes digitales et guide d'utilisation électronique pour la création de 
cartes d'identité et la gestion d'une base de données logicielle, logiciels pour la gestion de bases 
de données, cartes d'identité codées pour membres de tribu, logiciels pour la gestion de bases de 
données sur les membres de tribu.

 Classe 16
(2) Guide d'utilisation pour la création de cartes d'identité et la gestion d'une base de données 
logicielle.
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Services
Classe 42
Consultation en logiciels, conception de logiciels pour des tiers, personnalisation de logiciels, 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de bases de données; consultation en logiciels et personnalisation de logiciels 
pour des tiers utilisés pour des bases de données sur les membres de tribu et des cartes d'identité 
codées de membres de tribu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/737959 en liaison avec le même genre de produits; 03 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/7472339 en liaison avec le même genre de 
services



  1,902,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 676

 Numéro de la demande 1,902,139  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments médicaux, nommément capteurs, moniteurs, écrans 
électrophorétiques, afficheurs à DEL et écrans à cristaux liquides pour la mesure, l'affichage, le 
suivi, la surveillance, le stockage et la transmission de paramètres physiologiques, de signes 
vitaux, de données biométriques, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, des 
mouvements du corps et du nombre de calories brûlées, pour la santé, l'entraînement physique, 
l'exercice et le bien-être; appareils de surveillance médicale, en l'occurrence appareils de mesure 
de la tension artérielle, et moniteurs d'activité, nommément moniteurs d'oxygène, adipomètres, 
indicateurs de glycémie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs de pouls, moniteurs 
d'électrocardiographie ambulatoire, moniteurs de respiration, moniteurs cardiovasculaires et 
moniteurs pour défibrillateurs à usage médical.

 Classe 12
(3) Machines et appareils, tous pour l'exercice physique, nommément pédales de vélo.

 Classe 28
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(2) Appareils de gymnastique et articles de sport autres que des vêtements, nommément barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, barres fixes pour 
la gymnastique, anneaux de gymnastique, tapis roulants et escaliers d'exercice à position 
allongée; machines et appareils, tous pour l'exercice physique, nommément appareils 
d'haltérophilie, simulateurs d'escaliers pour l'exercice, appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice, escaliers d'exercice, supports pour tapis roulants, vélos d'exercice stationnaires à 
position allongée, vélos d'exercice stationnaires, pédales pour vélos d'exercice stationnaires, 
supports de mollet pour l'exercice avec des appareils d'entraînement musculaire, protège-mains et 
poignets pour l'exercice avec des appareils d'entraînement musculaire et manivelles ajustables 
pour vélos d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants pour 
l'exercice physique; tapis roulants, bancs et simulateurs d'escalier, tous étant des appareils 
d'exercice physique; vélos d'exercice; rameurs; équipement d'exercice et de réadaptation, plus 
précisément vélos à main, ergomètres pour le haut et le bas du corps, supports à vélo à main, 
poulies d'exercice murales, appareils d'exercice pour la répulsion aux barres parallèles et à 
positions multiples; vélos d'exercice stationnaires; escaliers d'exercice, marches d'exercice; 
rameurs; machines de marche; tapis roulants; trampolines d'exercice; extenseurs pour pectoraux; 
équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie, nommément poignées pour l'entraînement 
en force musculaire, bandes élastiques d'exercice pour l'entraînement en force musculaire, 
cerceaux pour l'exercice et barres à ressort d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,902,713  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimaple Incorporated
2-1960 Ellesmere Rd
Scarborough
ONTARIO
M1H2V9

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

Pièces constituantes pour automobiles; nécessaires de carrosserie de véhicule automobile 
composés de pièces constituantes externes d'automobile.

Services
Classe 35
Vente en ligne de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,903,190  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herman Miller, Inc.
855 East Main Avenue
Zeeland, MN 49464
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

LINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/937,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,204  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEWMAC Industries Ltd.
5151 45th Ave.
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits de coffrage du béton, nommément couvre-barres d'armature en métal pour protéger 
les employés contre l'empalement ou d'autres blessures, ainsi que pièces connexes.

 Classe 19
(2) Produits de coffrage du béton autres qu'en métal, nommément couvre-barres d'armature 
en plastique pour protéger les employés contre l'empalement ou d'autres blessures, ainsi que 
pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres d'armature et de 
pièces connexes; vente au détail de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres 
d'armature et de pièces connexes; vente en ligne de produits de coffrage du béton, notamment de 
couvre-barres d'armature et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Location de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres d'armature et de 
pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,903,251  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORROWELL INC.
160 John Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BORROWELL CREDIT COACH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation financière, à savoir gestion du crédit personnel.
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 Numéro de la demande 1,903,650  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sill Dry Industries, LLC
2800 Sterling Drive
Hatfield, PA 19440
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 19

Solins d'appui de fenêtre, autres qu'en métal, pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,652  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha, trading as Kao 
Corporation
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIORÉ FREE YOUR PORES!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,654  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha, trading as Kao 
Corporation
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE YOUR PORES!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,686  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elevex Inc.
100A boul. Hymus
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de chariots industriels et d'équipement de manutention, nommément de ce qui suit : 
chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs, chariots élévateurs pour allées étroites, chariots 
à poste de conduite élevable, chariots multidirectionnels, camions de remorquage, chariots 
porteurs de charges, chariots à main, transpalettes à main, transpalettes, empileuses, chariots 
élévateurs à fourche à prise latérale, véhicules à guidage automatique ainsi qu'accessoires, 
batteries, chargeurs, pièces de rechange et équipement de sécurité concernant ces chariots 
industriels.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de chariots industriels et d'équipement de manutention, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs, de chariots élévateurs pour 
allées étroites, de chariots à poste de conduite élevable, de chariots multidirectionnels, de 
camions de remorquage, de chariots porteurs de charges, de chariots à main, de transpalettes à 
main, de transpalettes, d'empileuses, de chariots élévateurs à fourche à prise latérale, de 
véhicules à guidage automatique ainsi que d'accessoires, de batteries, de chargeurs, de pièces de 
rechange et d'équipement de sécurité concernant ces chariots industriels.

Classe 39
(3) Services de location de chariots industriels et d'équipement de manutention, nommément de 
chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs, de chariots élévateurs pour allées étroites, 
de chariots à poste de conduite élevable, de chariots multidirectionnels, de camions de 
remorquage, de chariots porteurs de charges, de chariots à main, de transpalettes à main, de 
transpalettes, d'empileuses, de chariots élévateurs à fourche à prise latérale, de véhicules à 
guidage automatique ainsi que d'accessoires, de batteries, de chargeurs, de pièces de rechange 
et d'équipement de sécurité concernant ces chariots industriels.
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 Numéro de la demande 1,903,829  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HealthForYou by Silvercrest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices.

 Classe 08
(2) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément rasoirs 
électriques et non électriques, tondeuses à cheveux et à poils électriques et non électriques, 
tondeuses à cheveux et à poils manuelles, appareils épilatoires électriques et non électriques, 
nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, limes à ongles et à griffes, ciseaux à ongles 
et à griffes ainsi que coupe-ongles et coupe-griffes (électriques et non électriques).

 Classe 09
(3) Appareils et instruments pour l'électricité, nommément conduites d'électricité, interrupteurs 
d'alimentation, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; câbles 
électriques; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément centrifugeuses pour 
utilisation en laboratoire, colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire, électrodes pour la 
recherche en laboratoire, robots de laboratoire; appareils et simulateurs pour l'enseignement, 
nommément didacticiels pour l'enseignement de la chirurgie; contenu enregistré, nommément CD 
et DVD préenregistrés contenant des vidéos éducatives sur la santé et le bien-être en général 
ainsi que la bonne condition physique; appareils photographiques, multimédias, audiovisuels et de 
technologies de l'information, nommément applications pour téléphones mobiles pour le suivi de 
l'activité physique et de l'alimentation; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, balances à usage 
domestique; appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l'électricité, 
nommément électrodes pour la recherche en laboratoire; dispositifs, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, lentilles optiques; dispositifs 
de sécurité, de protection et de signalisation, nommément avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de monoxyde 
de carbone, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement.

 Classe 10
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(4) Dispositifs de protection auditive, nommément casques de protection auditive; équipement de 
physiothérapie, nommément appareils de thérapie électrique à basse fréquence; produits pour 
l'alimentation, nommément biberons, tasses à bec à usage médical, sondes d'alimentation 
médicales; suces pour bébés; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément 
lampes médicales, électrodes à usage médical, thermomètres médicaux, seringues 
hypodermiques, cathéters, stéthoscopes; prothèses et implants artificiels, nommément prothèses 
articulaires, prothèses auditives, membres, yeux et dents artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17585134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,834  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.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

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices.

 Classe 08
(2) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément rasoirs 
électriques et non électriques, tondeuses à cheveux et à poils électriques et non électriques, 
tondeuses à cheveux et à poils manuelles, appareils épilatoires électriques et non électriques, 
nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, limes à ongles et à griffes, ciseaux à ongles 
et à griffes ainsi que coupe-ongles et coupe-griffes (électriques et non électriques).

 Classe 09
(3) Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément centrifugeuses pour 
utilisation en laboratoire, colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire, électrodes pour la 
recherche en laboratoire, robots de laboratoire; appareils et simulateurs d'enseignement, 
nommément didacticiels pour l'enseignement de la chirurgie; appareils et instruments pour 
l'électricité, nommément conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, connecteurs 
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d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; câbles électriques; contenu enregistré, 
nommément CD et DVD préenregistrés contenant des vidéos éducatives sur la santé et le bien-
être en général ainsi que la bonne condition physique; appareils informatiques, audiovisuels, 
multimédias et photographiques, nommément applications pour téléphones mobiles servant au 
suivi de l'activité physique et de l'alimentation; instruments, indicateurs et commandes de mesure, 
de détection et de surveillance, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, balances à usage 
domestique; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément amplificateurs 
optiques, condenseurs optiques, lentilles optiques; appareils scientifiques et de laboratoire pour le 
traitement par l'électricité, nommément électrodes pour la recherche en laboratoire; dispositifs de 
sécurité, de protection et de signalisation, nommément avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de monoxyde 
de carbone, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement.

 Classe 10
(4) Produits d'alimentation, nommément biberons, tasses à bec à usage médical, sondes 
d'alimentation médicales; suces pour bébés; prothèses et implants artificiels, nommément 
prothèses articulaires, prothèses auditives, membres, yeux et dents artificiels; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires, nommément lampes médicales, électrodes à usage médical, 
thermomètres médicaux, seringues hypodermiques, cathéters, stéthoscopes; dispositifs de 
protection auditive, nommément casques de protection auditive; équipement de physiothérapie, 
nommément appareils de thérapie électrique à basse fréquence.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17585118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,844  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPENGUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande et produits de viande, nommément saucisses, conserves de viande, conserves de 
saucisses, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, gelées de viande, pâte de 
viande, jus de viande, extraits de viande; saucisses et charcuteries; lait et produits laitiers, produits 
laitiers, beurre, crème douce, crème sure, fromage et produits fromagers, nommément fromage 
affiné aux moisissures, fromage contenant des épices, fromage contenant des fines herbes, 
fromages mélangés, fondue au fromage, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à la 
crème, croquettes de fromage, fromage à pâte molle; produits de pommes de terre, y compris les 
produits congelés, nommément pommes de terre en purée, salades de pommes de terre, 
croustilles, craquelins de pommes de terre, frites.

 Classe 30
(2) Sauce au fromage, gâteau au fromage.
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 Numéro de la demande 1,903,856  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl
124, Boulevard de la Pétrusse
Luxembourg L - 2330
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de consultation analytique en publicité pour aider les entreprises de tiers à mettre sur pied 
des agences médiatiques internes, relations publiques et élaboration de stratégies de marketing, 
nommément recommandation de modèles opérationnels de marketing appropriés pour des tiers, 
consultation en segmentation de marché auprès des entreprises; services de conseil en marketing 
par moteurs de recherche pour des tiers; services de consultation, de recherche et d'information 
portant tous sur la consultation analytique en publicité pour aider les entreprises de tiers à mettre 
sur pied des agences médiatiques internes, relations publiques, élaboration de stratégies de 
marketing, nommément recommandation de modèles opérationnels de marketing appropriés pour 
des tiers, consultation en stratégie de médias sociaux pour des tiers; étude des médias et 
consultation connexe, nommément offre d'analyses de mesure et production de rapports 
relativement à des campagnes de médias numériques pour l'offre de statistiques sur le marketing 
numérique pour des tiers, offre de processus de marketing efficaces pour des tiers; services 
d'achat d'espace dans les médias pour des tiers pour aider les entreprises de tiers à mettre sur 
pied des agences médiatiques internes afin d'élaborer des stratégies publicitaires pour le ciblage 
du public; services de recherche, d'enquête et de consultation commerciale pour des tiers dans les 
domaines de l'optimisation du trafic sur des sites Web, de l'offre de mesures d'analyse pour savoir 
comment adapter les efforts de marketing, de l'offre de mesures d'analyse des effets sur le 
marché sur le plan du succès en affaires; services de conseil aux entreprises; services de 
planification et de stratégie d'entreprise; services de gestion et d'administration d'entreprise; 
études et analyse de marché; analyse statistique et compilation de données; offre d'information 
concernant la consultation pour des tiers dans le domaine de l'optimisation du trafic sur des sites 
Web, offre de mesures d'analyse pour savoir comment adapter les efforts de marketing, offre de 
mesures d'analyse des effets sur le marché sur le plan du succès en affaires, recherche en 
marketing sur des médias numériques pour des tiers; offre d'information sur l'analyse de mesures 
et production de rapports sur des statistiques et des données d'études de marché pour les 
industries des affaires, services d'achat d'espace dans les médias pour des tiers pour aider les 
entreprises de tiers à mettre sur pied des agences médiatiques internes afin d'élaborer des 
stratégies publicitaires pour le ciblage du public, recherche commerciale, enquêtes commerciales, 
services de consultation en administration d'entreprise, services de conseil aux entreprises, 
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services de planification et de stratégie d'entreprise, services de gestion et d'administration 
d'entreprise, offre d'études et d'analyses de marché ainsi qu'analyse statistique et compilation de 
données; services de consultation, d'information, de recherche et d'analyse auprès des 
entreprises relativement à la planification, à l'achat, au placement et à l'optimisation de contenu en 
ligne, interactif, télévisuel, par câble, à large bande, mobile et de nouveaux médias connexes.



  1,904,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 693

 Numéro de la demande 1,904,054  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8716722 Canada Inc.
First Canadian Place, Unit CN0151
100 King St W
P.O. Box CN0151
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 21

(1) Saladiers.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de fruits séchés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; légumes précoupés pour salades; 
salades préparées; salades de légumes; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
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(3) Boissons au café; barres à base de céréales; café; barres énergisantes; pain doré; gimbap 
[plat de riz coréen]; barres granola; barres-collations à base de granola; grains de café moulus; 
barres de céréales riches en protéines; café glacé; café et boissons à base de café préparés; 
sauces à salade; sauces pour salades; rôties.

 Classe 32
(4) Cocktails à base de bière; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aux fruits glacées; jus de fruits mélangés; jus de fruits 
mélangés; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits 
non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

 Classe 33
(5) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de 
fruits; 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 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de café et de casse-
croûte; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; bars-salons; services de comptoir 
à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services 
de café et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; comptoirs à jus; services de 
restaurant ambulant; offre de services de restaurant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar à thé; services de bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,904,104  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dassault Systèmes Canada Inc.
393 St-Jacques Street West, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2Y1N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINESCHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de préparation et de création de programmes de planification du développement et de la 
production pour activités d'exploitation minière de surface et souterraine; logiciels pour la gestion, 
la manipulation, la visualisation, la présentation et l'analyse de modèles et de données de 
production utilisés en production minière, en planification et en planification minière tactique pour 
activités d'exploitation minière de surface et souterraine.

Services
Classe 42
Conception de logiciels, développement de logiciels, génie logiciel, consultation en logiciels, 
maintenance et mise à jour de logiciels, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels, installation de logiciels, développement de logiciels, services de maintenance de 
logiciels, location de logiciels; location de logiciels, personnalisation de logiciels, recherche en 
matière de logiciels, toutes dans les domaines de la production minière, de la planification et de la 
planification minière tactique pour activités d'exploitation minière de surface et souterraine.
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 Numéro de la demande 1,904,106  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eigen-Fourier, LLC
108 West 13th Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo éducatifs, nommément enregistrements audio et vidéo pour la 
promotion et le renforcement des principes de la raison, de la science et du siècle des Lumières, y 
compris de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la pensée critique, de l'éducation, de 
l'activisme politique et de l'activisme social.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de l'éducation, nommément offre de matériel 
éducatif, d'enregistrements vidéo et audio concernant les principes de la philosophie, de la raison, 
de la science et du siècle des Lumières, y compris la liberté de pensée, la liberté d'expression, la 
pensée critique, l'éducation, l'activisme politique et l'activisme social, en l'occurrence la littérature, 
offre d'accès à un site Web servant de forum en ligne permettant aux participants de discuter des 
principes de la philosophie, de la raison, de la science et du siècle des Lumières, y compris de la 
liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la pensée critique, de l'éducation, de l'activisme 
politique et de l'activisme social, en l'occurrence de la littérature.

Classe 41
(2) Offre en ligne de vidéos non téléchargeables à des fins éducatives, nommément 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels pour la promotion et le renforcement 
des principes de la philosophie, de la raison, de la science et du siècle des Lumières, y compris de 
la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la pensée critique, de l'éducation, de l'activisme 
politique et de l'activisme social.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,581 en liaison avec le même genre de services (2)



  1,904,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 697

 Numéro de la demande 1,904,115  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCORD WATCH COMPANY S. A.
Silver Tower
Place de la Gare 2B
Case Postale 2501
Biel/Bienne
SWITZERLAND

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges.
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 Numéro de la demande 1,904,426  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kaizhilan Technology Co., Ltd.
301, jinglong business center, yu'an second 
road
xin 'an street, bao 'an district
shenzhen,guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Antennes pour la radio et la télévision; émetteurs de signaux d'urgence; radios; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radars; radios de véhicule; visiophones; 
transpondeurs; moniteurs d'ordinateur; récepteurs audio-vidéo; caméscopes; interphones de 
surveillance pour bébés; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; appareils photo.
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 Numéro de la demande 1,904,427  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen longbaichuan technology co.,ltd
A,building 7, no. 1, anle industrial park
hezhou neighborhood committee, xixiang street
bao 'an district
shenzhen,Guangdong
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 03

(1) Gel douche pour animaux de compagnie (produit nettoyant non médicamenteux); déodorant 
pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
répulsifs à chiens; bains pesticides contre les insectes.

 Classe 18
(3) Laisses pour animaux; laisses pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; vestes pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Niches; poteaux à griffer pour chats; niches pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Peignes pour animaux; brosses à dents; cages pour animaux de compagnie; boîtes pour 
excréments d'animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; mangeoires auto-
actionnées; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour le bétail.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,904,428  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen xinyude electronic commerce enterprise
604, building 70, shangyousong village
longhua street, longhua new district
shenzhen,guangdong
CHINA
Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EULAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tabliers [vêtements]; gilets de pêche; caleçons; vestes imperméables; guêtres; bonneterie; 
jarretelles; jambières; bas-culottes; socquettes; gants [vêtements]; cache-oreilles; cravates; 
foulards.
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 Numéro de la demande 1,904,539  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Blast and Abrasives Canada Inc.
Suite 1700, Park Place
666 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Dispositif de sécurité constitué d'un couvercle, d'un silencieux et de manomètres à fixer aux 
réservoirs de machine de décapage par projection d'abrasif contenant des gaz comprimés pour la 
prévention de l'évacuation accidentelle du contenu.
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 Numéro de la demande 1,904,885  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, savon liquide pour le visage, hydratant pour le corps, hydratant 
pour la peau, tonique pour la peau, toniques à usage cosmétique, nettoyant pour la peau, 
nettoyant pour le corps.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,905,656  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

HEALTH STARTS HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, feuillets 
publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et prospectus 
dans les domaines suivants : magasinage, voyage, bonne condition physique, jardinage, 
questions environnementales, écologie, aliments, régimes, recettes, planification de repas, 
alimentation, cuisine, santé mentale, croissance personnelle, enrichissement personnel, épicerie, 
bons de réduction et offres spéciales; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel de dessin, nommément matériel de dessin pour tableaux noirs, pinceaux à 
dessin, règles à tracer les courbes, encre à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, instruments 
à tracer les carrés, tablettes à dessin, gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à 
dessin, équerres à dessin en T, rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin, papier abrasif 
pour l'affûtage de crayons à dessin; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, 
crayons d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis 
pour toiles d'artiste, moules pour argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; blocs-notes à 
papillons adhésifs; calendriers de l'Avent; agendas; carnets de rendez-vous; papier hygiénique; 
pince-notes; journaux vierges; étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; livrets; 
signets; ex-libris; livres; boîtes en papier ou en carton; brochures; calendriers et agendas; 
autocollants pour voitures; papier cellulosique; craie et tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; prospectus; sous-verres en papier; crayons de couleur; papier d'artisanat; décalcomanies; 
enveloppes; gommes à effacer; papiers-mouchoirs; feuillets publicitaires; sacs de congélation; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux; cartes de souhaits et cartes postales; sacs d'épicerie; 
prospectus d'information; papier ciré, papier sulfurisé et moules en papier pour la cuisine; feuillets; 
magazines; bulletins d'information; cartes de correspondance; carnets; papiers petit format; 
matériel d'emballage en papier ou en carton; dépliants; sacs en papier; trombones; filtres à café 
en papier; papier contenant des graines; guirlandes en papier; étiquettes-cadeaux en papier; 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; invitations en papier; étiquettes en papier; serviettes 
de table en papier; ornements en papier; décorations de fête en papier; fanions en papier; 
napperons en papier; rubans en papier; affiches en papier; nappes en papier; étiquettes-cadeaux 
en papier, onglets pour fiches et étiquettes imprimées; essuie-tout; papier; papier sulfurisé; 
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crayons; stylos; sacs en plastique ou en papier pour la maison; sacs à provisions en plastique; 
sacs à ordures en plastique; film étirable; affiches; blocs-notes préimprimés pour listes d'épicerie; 
fiches de recettes imprimées; estampes et épreuves photographiques ainsi que reproductions 
artistiques; fiches de recettes; sacs à sandwich; papeterie; livres pour autocollants; autocollants; 
papier de soie; papier hygiénique; papier ciré; papier d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,905,862  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goody Products, Inc.
400 Northpark, Suite 325
1000 Abernathy Road 
Atlanta, Georgia 30328
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAT 101
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,906,000  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLEXUS WORLDWIDE, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottsdale , AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS HUNGER. MORE CONTROL.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids et le contrôle du poids.
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 Numéro de la demande 1,906,004  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

African Tire Inc Pte. Ltd.
49-1B River Valley Road
Suite 15-01
Valley Point, 248373
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARGOMILER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; bandes de fond de jante.
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 Numéro de la demande 1,906,011  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,906,013  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku
Osaka-shi, Osaka
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mizu To Ikiru
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Mizu » est « Water », celle d'« Ikiru » est « Living », 
et celle de la marque de commerce « Mizu to Ikiru » est « Living with water ».

Produits
 Classe 05

(1) Farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général des humains; boissons diététiques à usage médical, nommément préparations pour 
substitut de repas et suppléments alimentaires en boisson et boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas; aliments diététiques à usage médical, nommément pâtes alimentaires 
et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits secs, 
muffins, craquelins, gressins; boissons pour bébés, nommément préparation pour bébés; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la promotion de la santé et du bien-être en général 
des animaux.

 Classe 30
(2) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé; boissons à base de thé; café; cacao; boissons à base de 
café; glace; pain; pâtisseries; bonbons; chocolat; gommes à mâcher; biscuits; biscuits secs; 
gâteaux; tartelettes; préparations pour crème glacée; préparations pour confiseries instantanées, 
nommément préparations pour beignes instantanés, préparations pour gâteaux instantanés, 
préparations pour biscuits instantanés.

 Classe 32
(3) Bières; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; préparations en poudre pour 
boissons gazeuses; préparations en poudre pour jus de fruits; préparations en poudre pour jus de 
légumes; extraits de houblon pour faire de la bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, brandy, gin, vodka, rhum, téquila, liqueur 
japonaise blanche [shochu]; vin; liqueurs; liqueur aromatisée à l'extrait de prunes japonaises; 
boissons [chuhai] à base de liqueur japonaise blanche (shochu); cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,906,014  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku
Osaka-shi, Osaka
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yatte Minahare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise la plus courante des mots « Yatte Minahare » est « Go 
for it », mais ces mots peuvent aussi avoir d'autres traductions, comme « Challenge » et « Try it ».

Produits
 Classe 05

(1) Farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général des humains; boissons diététiques à usage médical, nommément préparations pour 
substitut de repas et suppléments alimentaires en boisson et boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas; aliments diététiques à usage médical, nommément pâtes alimentaires 
et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits secs, 
muffins, craquelins, gressins; boissons pour bébés, nommément préparation pour bébés; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la promotion de la santé et du bien-être en général 
des animaux.

 Classe 30
(2) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé; boissons à base de thé; café; cacao; boissons à base de 
café; glace; pain; pâtisseries; bonbons; chocolat; gommes à mâcher; biscuits; biscuits secs; 
gâteaux; tartelettes; préparations pour crème glacée; préparations pour confiseries instantanées, 
nommément préparations pour beignes instantanés, préparations pour gâteaux instantanés, 
préparations pour biscuits instantanés.

 Classe 32
(3) Bières; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; préparations en poudre pour 
boissons gazeuses; préparations en poudre pour jus de fruits; préparations en poudre pour jus de 
légumes; extraits de houblon pour faire de la bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, brandy, gin, vodka, rhum, téquila, liqueur 
japonaise blanche [shochu]; vin; liqueurs; liqueur aromatisée à l'extrait de prunes japonaises; 
boissons [chuhai] à base de liqueur japonaise blanche (shochu); cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,906,027  Date de production 2018-06-26
 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

EXHIBITOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière et sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément chemises, 
chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, leggings, 
collants, shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, salopettes courtes, salopettes et 
combinaisons; vêtements de ville; vêtements habillés et vêtements de soirée; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; lingerie et sous-vêtements; 
vêtements de sport; vêtements d'entraînement et de yoga; vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, leggings et bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et 
de soirée ainsi qu'articles chaussants imperméables, y compris chaussures sport, chaussures à 
talons plats, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants et accessoires vestimentaires, nommément couvre-chefs, 
foulards, gants, mitaines et ceintures, sacs (nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en 
cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs à bandoulière et sacs de sport), bijoux, montres, accessoires 
pour cheveux et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,906,159  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAT Engine Technologies, LLC
6700 Wildlife Way
Long Grove, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARDMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon à essence (à pousser), lames de rechange pour tondeuses à gazon, coupe-
bordures à essence (à pousser), taille-bordures à essence (à pousser), têtes de rechange 
pour taille-bordures à essence, cultivateurs à essence (à pousser), rotoculteurs à essence (à 
pousser); dents de rechange pour rotoculteurs et cultivateurs à essence, tondeuses à fil à essence 
(à main), fil en nylon de rechange pour tondeuses à fil à essence, débroussailleuses à essence (à 
main); têtes de rechange pour débroussailleuses à essence, souffleuses à essence pour débris de 
pelouse (à main), accessoires à bras jumelés (à main), nommément poteaux électriques auxquels 
les instruments agricoles et d'aménagement paysager sont reliés à partir d'outils d'agriculture et 
d'aménagement paysager (à main); accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
roues et poignées de rechange pour tondeuses à gazon à essence, tondeuses de finition, 
rotoculteurs, tondeuses, coupe-bordures, souffleuses, scies à chaîne, scies à long manche; pièces 
de rechange pour moteurs ainsi que pièces pour tondeuses à gazon à essence (à pousser), taille-
bordures à essence, rotoculteurs à essence (à pousser), tondeuses à fil à essence (à main), 
coupe-bordures à essence (à pousser), souffleuses à essence pour débris de pelouse (à main).

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,161  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simple Choice Cremation Centre Inc.
1700 Tecumseh Rd E
Windsor
ONTARIO
N8W1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'incinération; services de crématorium; services d'inhumation; services d'arrangements 
funéraires; planification et organisation de cérémonies funéraires; services de salon funéraire; 
services de mise en tombe.
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 Numéro de la demande 1,906,179  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpHabit Inc.
500-33 Bloor St E
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite, les trois grands triangles sont vert, bleu et violet clair. De gauche à droite, les trois petites 
formes triangulaires formées par le chevauchement des trois grands triangles sont vert moyen, 
vert foncé et bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche ou ordinateurs, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de faire ce qui suit : fixer des rappels d'affaires et 
personnels pour communiquer, faire le suivi ou passer à l'acte en ce qui a trait aux occasions de 
réseautage et d'affaires; rester en contact avec leurs relations d'affaires et personnelles; prendre 
des notes et configurer des rappels d'affaires et personnels après chaque réunion pour garder les 
détails en mémoire et planifier des activités de suivis; centraliser leurs contacts d'affaires et 
personnels provenant de diverses sources en intégrants ceux-ci dans des carnets d'adresses 
électroniques, synchroniser leurs contacts d'affaires et personnels existants et prendre des notes 
sur ceux-ci; privilégier les relations à fort potentiel d'affaires par le marquage et le triage de 
relations par type, engagement et valeur perçue.

Services
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Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles et de logiciels; offre d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations d'affaires, des relations 
personnelles, de l'information sur les relations d'affaires et de l'information sur les relations 
personnelles.
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 Numéro de la demande 1,906,180  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpHabit Inc.
500-33 Bloor St E
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « up » et le 
point triangulaire au-dessus de la lettre « i » sont bleu clair, et le mot « habit » est bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche ou ordinateurs, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de faire ce qui suit : fixer des rappels d'affaires et 
personnels pour communiquer, faire le suivi ou passer à l'acte en ce qui a trait aux occasions de 
réseautage et d'affaires; rester en contact avec leurs relations d'affaires et personnelles; prendre 
des notes et configurer des rappels d'affaires et personnels après chaque réunion pour garder les 
détails en mémoire et planifier des activités de suivis; centraliser leurs contacts d'affaires et 
personnels provenant de diverses sources en intégrants ceux-ci dans des carnets d'adresses 
électroniques, synchroniser leurs contacts d'affaires et personnels existants et prendre des notes 
sur ceux-ci; privilégier les relations à fort potentiel d'affaires par le marquage et le triage de 
relations par type, engagement et valeur perçue.

Services
Classe 42
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Conception et développement d'applications logicielles et de logiciels; offre d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations d'affaires, des relations 
personnelles, de l'information sur les relations d'affaires et de l'information sur les relations 
personnelles.
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 Numéro de la demande 1,906,181  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpHabit Inc.
500-33 Bloor St E
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpHabit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche ou ordinateurs, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de faire ce qui suit : fixer des rappels d'affaires et 
personnels pour communiquer, faire le suivi ou passer à l'acte en ce qui a trait aux occasions de 
réseautage et d'affaires; rester en contact avec leurs relations d'affaires et personnelles; prendre 
des notes et configurer des rappels d'affaires et personnels après chaque réunion pour garder les 
détails en mémoire et planifier des activités de suivis; centraliser leurs contacts d'affaires et 
personnels provenant de diverses sources en intégrants ceux-ci dans des carnets d'adresses 
électroniques, synchroniser leurs contacts d'affaires et personnels existants et prendre des notes 
sur ceux-ci; privilégier les relations à fort potentiel d'affaires par le marquage et le triage de 
relations par type, engagement et valeur perçue.

Services
Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles et de logiciels; offre d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations d'affaires, des relations 
personnelles, de l'information sur les relations d'affaires et de l'information sur les relations 
personnelles.
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 Numéro de la demande 1,906,216  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIZZAVILLE INC.
741 Rowntree Dairy Road
Unit 1
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T9

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZAVILLE STONE BAKED PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « stoned », « baked » et « pizza » en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection promotionnels pour téléphones cellulaires; aimants promotionnels pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux promotionnels, nommément bracelets; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 24
(3) Serviettes promotionnelles, nommément débarbouillettes en coton, serviettes de golf et 
serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, chaussettes, gants et 
bandeaux absorbants.

 Classe 29
(5) Ailes de poulet; bouchées de poulet, nommément croquettes de poulet; pommes de terre en 
quartiers; salades préparées.

 Classe 30
(6) Pizza; panzerottis; calzones; boules de riz, nommément arancinis; pâtes alimentaires 
préparées; pain à l'ail, petites baguettes à l'ail; petits pains noués; sauces à trempette, 
nommément sauce à l'ail grillé; desserts, nommément gâteaux.

Services
Classe 35



  1,906,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 720

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

Classe 39
(2) Services de livraison de plats de restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,906,311  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huda Beauty Limited
3rd Floor, J&C Building
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

POWER BULLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; produits  de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion tout usage à usage industriel et domestique; savons, nommément savons cosmétiques, 
savons en crème, savons liquides, savons pour le corps, savons de bain; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; adhésifs pour 
fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; baumes à 
usage autre que médical pour les cheveux, la peau et les lèvres; masques de beauté; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de traceurs pour les yeux, de fards à joues, 
d'ombres à paupières, de mascaras, de cosmétiques à sourcils, de rouges à lèvres, de brillants à 
lèvres, de crayons à lèvres, de produits de soins des lèvres non médicamenteux; crayons de 
maquillage, palettes de brillants à lèvres; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques 
de soins de la peau; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; huiles à usage cosmétique; parfumerie; pétrolatum à usage cosmétique; produits solaires; 
adhésifs pour fixer les faux ongles; fards à joues; fard à joues en crayon; produits de soins du 
corps et de beauté à usage cosmétique; autocollants d'art corporel; crèmes démaquillantes; 
correcteurs pour la peau, le visage et le corps; correcteurs pour les taches et les imperfections sur 
la peau, le visage et le corps; poudre pour le visage; fonds de teint en crème; fonds de teint 
liquides; rouges à joues crémeux; cosmétiques décoratifs; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique pour le visage, les pieds, les mains et le corps; traceurs pour les yeux; ombres à 
paupières; produits de soins des lèvres non médicamenteux; crayons à lèvres; bases de 
maquillage; pointes d'ongle; tatouages temporaires à usage cosmétique; toniques à usage 
cosmétique, nommément toniques non médicamenteux pour la peau, toniques antivieillissement 
non médicamenteux ainsi que lotions tonifiantes non médicamenteuses pour le visage, le corps et 
les mains; produits en vaporisateur pour fixer le maquillage; vaporisateurs à usage cosmétique 
pour le visage, les pieds, les mains et le corps; cosmétiques pour les lèvres.
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 Numéro de la demande 1,906,331  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement et la réduction de l'apparence des 
marques et des cicatrices d'acné, de la peau sèche, des éruptions cutanées, des coups de soleil 
ainsi que des morsures et des piqûres d'insecte; savon liquide médicamenteux pour le traitement 
de la peau sèche; produits de désinfection des mains; alcool isopropylique à usage médicinal; 
porte-cotons à usage médical topique, tampons imprégnés d'alcool pour la désinfection, 
pansements adhésifs; produits désodorisants pour l'air ambiant et désodorisants pour pièces; 
désinfectants tout usage; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations de 
multivitamines; crèmes et onguents antibiotiques; lotion calamine; sels d'Epsom; gaze à usage 
médical; gaze pour pansements; peroxyde d'hydrogène à usage médical; ruban adhésif à usage 
médical; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; pétrolatum pour le traitement de la peau 
sèche et pour la cicatrisation des plaies; insectifuges; trousses de premiers soins; coussinets pour 
le traitement des cors et des durillons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,385  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls, MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu; composants et pièces pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,906,617  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POEMO PRODUCTIONS  LIMITED
9502 THOMAS DRIVE, RICHMOND, BC, 
CANADA V7E 5Y3
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7E5Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAROMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; boules de bain; pains de savon; huiles de bain; 
masques de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; 
savons liquides pour le corps; bains moussants; sels de bain à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes pour le visage; 
crèmes pour les pieds; masques capillaires; lotions à mains; savons à mains liquides; encens; 
baumes à lèvres; huiles de massage; parfums; shampooings et revitalisants; pains de 
shampooing; dentifrices.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies.
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 Numéro de la demande 1,906,834  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Diffuseurs d'huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 1,907,038  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.M. CLÉMENT LTÉE
5830 Boul Pierre-Bertrand
Québec
QUÉBEC
G2J1B7

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(2) couches en tissu; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; coussinets d'allaitement

 Classe 06
(3) butoirs de portes métalliques; crochets à chapeau en métal; crochets à chapeaux en métal; 
crochets métalliques à vêtements; crochets métalliques pour vêtements

 Classe 11
(4) lampes de lecture; lampes de tables

 Classe 16
(1) appliques murales décoratives pour chambres d'enfants, nommément: animaux et fruits en 
bois et en tissus

(5) globes terrestres

 Classe 18
(6) porte bébés; sacs à couches; sacs pour le change du bébé

 Classe 19
(14) butoirs de porte en sable
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 Classe 20
(7) coussins; coussins décoratifs; crochets à chapeau en bois; crochets à chapeau en plastique; 
crochets en bois; crochets plastiques pour vêtements; fauteuils berçants; lits à barreaux pour 
bébés; matelas à langer; meubles de chambre à coucher

 Classe 21
(8) jeux de boîtes de rangement; paniers à linge; tirelires

 Classe 24
(9) couettes; couettes de lit; couettes en duvet; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; 
housses à matelas enveloppantes; housses de couette; housses de coussins; literie; rideaux; 
rideaux de fenêtres; serviettes de bain

 Classe 25
(10) bavoirs en tissu; layettes de bébé; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements 
pour la nuit; vêtements pour nourrissons

 Classe 26
(11) plantes artificielles

 Classe 27
(12) tapis

 Classe 28
(13) animaux en peluche; jouets de bébé; jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; 
ours en peluche; sièges-sacs; tentes jouets
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 Numéro de la demande 1,907,276  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derek Collins
114 Yorkvalley Way
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires, nommément poutine et plats préparés composés principalement de 
pommes de terre frites.

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

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services 
de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,907,349  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le blanc sont revendiqués. L'arrière-plan est vert. Les mots FRESH GREENS BLEND sont bleus. 
Les fleurs et la bannière au centre de la marque de commerce sont blanches.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,350  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE WATER CAMOMILLE LABEL
Type de la marque de commerce
Dessin

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle, le 
rose et le blanc sont revendiqués. L'arrière-plan est sarcelle. Les mots ROSE WATER 
CAMOMILLE BLEND sont roses. Les fleurs et la bannière au centre de la marque de commerce 
sont blanches.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,351  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cramoisi, le 
jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est 
cramoisi. Les mots BLACKBERRY QUINOA PROTEIN BLEND sont jaune clair. Les fleurs et la 
banderole au centre de la marque de commerce sont blanches.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,352  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le beige 
et le blanc sont revendiqués. L'arrière-plan est brun. Les mots ALMOND OIL BLEND sont beiges. 
Les fleurs et la bannière au centre de la marque de commerce sont blanches.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,353  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est beige. Les mots 
OAT MILK BLEND sont verts. Les fleurs et la banderole au centre de la marque de commerce 
sont blanches.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,788  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation pour des tiers, 
nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine et ustensiles, mobilier de 
salle de séjour, produits d'épicerie, boissons alcoolisées et non alcoolisées, vêtements, 
cosmétiques, livres, objets d'art, musique, bijoux, plantes; services de magasin de vente au détail 
de tissus d'ameublement, nommément de ce qui suit : rideaux, coussins, literie, matelas, 
décorations murales, tapisseries, carpettes, housses de chaise, sofas, jeux de poches, tapis et 
paillassons; services de marketing immobilier, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers dans le domaine de l'immobilier; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers sur 
Internet; services immobiliers, nommément administration de programmes d'adhésion pour clubs 
de résidences privées; services d'association de propriétaires, nommément promotion des intérêts 
des propriétaires d'une communauté précise; services de publicité et de promotion, à savoir 
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines de la location à bail, de la 
vente, de la location, de la gestion, de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la 
promotion de biens immobiliers; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour 
l'offre de services spéciaux aux clients, de commodités et de prix pour les membres; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément analyse financière, courtage de placements financiers, 
conseils en placement, planification financière; location à bail de biens immobiliers; location à bail 
d'appartements; services de courtage immobilier, nommément vente de biens immobiliers pour 
des tiers; services de gestion de communautés immobilières; services immobiliers, nommément 
location à court terme d'appartements meublés; services immobiliers, nommément gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats 
des copropriétaires, des associations de propriétaires et des immeubles à appartements; gestion 
immobilière de résidences de vie autonome; services immobiliers, nommément location de biens 
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immobiliers et courtage immobilier, ayant tous trait aux appartements, aux appartements de plain-
pied, aux condominiums, aux multipropriétés et aux propriétés; services immobiliers, nommément 
inscription, location et courtage d'habitations et de résidences de vie autonome; services 
immobiliers, nommément gestion, financement, courtage et location de propriétés résidentielles; 
services immobiliers, nommément gestion de clubs de résidences privées; services de gestion 
immobilière, nommément gestion d'hôtels, d'hôtels-résidences, d'appartements résidentiels, 
d'hébergements résidentiels, de logements pour étudiants, d'hébergements de tourisme d'accueil.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; services de nettoyage, de réparation et 
d'entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments.

Classe 39
(4) Fournitures de services publics, à savoir d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie solaire à usage 
résidentiel; organisation de la fourniture de services publics pour résidences de vie autonome et 
installations domiciliaires; services publics, nommément offre d'eau, d'électricité, de gaz et 
d'énergie solaire à usage résidentiel.

Classe 41
(5) Services de centre de santé et d'entraînement physique, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de cours d'exercice et d'entraînement 
physique; services de club de gym, nommément offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre d'installations pour évènements et activités sportifs et culturels, nommément 
location de salles pour fêtes d'anniversaire et réceptions de mariage, location de salles de 
réception; préparation, organisation, tenue et présentation d'activités de divertissement, de sport, 
de loisir et culturelles ayant trait à la promotion et à la collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément de spectacles d'humour, de prestations de musique devant public, de spectacles de 
variétés musicaux, d'émissions de jeu; offre d'information éducative et de divertissement sur les 
attractions locales et les centres d'intérêt, ainsi que distribution de matériel connexe; offre 
d'installations, enseignement, cours et location d'équipement dans les domaines des piscines, du 
vélo, des sports nautiques, du tennis, de l'équitation, du ski et de l'accès aux plages; services de 
club de golf, de terrain de golf et de cours de golf; offre et réservation de billets de spectacles.

Classe 42
(6) Services de décoration intérieure, y compris aménagement de l'espace, sélection de mobilier et 
sélection de matériaux et de surfaces; services de consultation et de planification concernant la 
décoration intérieure et extérieure de résidences de vie autonome et d'installations domiciliaires; 
services de consultation et de planification concernant la décoration intérieure, nommément 
l'aspect visuel et la présentation de résidences de vie autonome et d'installations domiciliaires; 
services de conception de mobilier, nommément conception artistique de mobilier pour résidences 
de vie autonome et installations domiciliaires.

Classe 43
(7) Offre de résidences de vie autonome et d'installations domiciliaires, nommément hébergement 
temporaire, à savoir appartements, maisons et condominiums; services de bar; bars, nommément 
cafés-bars; bars à vin; services de casse-croûte; services de restaurant; restaurants; services de 
traiteur, services de bar et de bar-salon; services de restauration (alimentation), nommément 
services de restaurant et de traiteur; préparation d'aliments, nommément services de chef 
personnel; services de traiteur d'aliments et de boissons; service d'aliments et de boissons; 
préparation d'aliments et de boissons, nommément services de chef personnel et de tenue de bar; 
location de vaisselle, de verrerie et d'ustensiles de table pour services alimentaires; services de 
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traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations polyvalentes pour réunions, 
conférences et expositions, nommément location de salles de conférence, location de salles de 
réception; offre de salles pour fêtes d'anniversaire et réceptions de mariage; services de club de 
résidences privées, nommément offre d'hébergement temporaire aux membres du club dans des 
résidences appartenant à l'entreprise ou louées par celle-ci.

Classe 44
(8) Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le 
corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation à la cire et 
services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,908,026  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARNESE VINI S.R.L.
Via dei Bastoni - Castello Caldora
66026 Ortona (CH)
ITALY

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

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

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
3020180000004946 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,037  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RepairClinic, LLC
48600 Michigan Avenue, Suite 100
Canton, MI 48188
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession en ligne dans les domaines des pièces et des accessoires pour 
appareils électroménagers, systèmes de chauffage et de refroidissement, appareils d'extérieur, 
équipement d'entretien de la pelouse, petits moteurs, souffleuses à neige ainsi qu'outils 
électriques pour la pelouse et le jardin.

Classe 37
(2) Offre d'information et de conseils par Internet dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation d'appareils électroménagers, de systèmes de chauffage et de refroidissement, 
d'appareils d'extérieur, d'équipement d'entretien de la pelouse, de petits moteurs, de souffleuses à 
neige ainsi que d'outils électriques pour la pelouse et le jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023618 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,038  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RepairClinic, LLC
48600 Michigan Avenue, Suite 100
Canton, MI 48188
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession en ligne dans les domaines des pièces et des accessoires pour 
appareils électroménagers, systèmes de chauffage et de refroidissement, appareils d'extérieur, 
équipement d'entretien de la pelouse, petits moteurs, souffleuses à neige ainsi qu'outils 
électriques pour la pelouse et le jardin.

Classe 37
(2) Offre d'information et de conseils par Internet dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation d'appareils électroménagers, de systèmes de chauffage et de refroidissement, 
d'appareils d'extérieur, d'équipement d'entretien de la pelouse, de petits moteurs, de souffleuses à 
neige ainsi que d'outils électriques pour la pelouse et le jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023620 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,039  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chromaflo Technologies Europe B.V.
Nusterweg 98
6136 KV  Sittard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARLS 2020
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents épaississants chimiques et additifs chimiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique, y compris de polymères et de composés naturels et synthétiques; agents 
épaississants chimiques et additifs chimiques pour la fabrication de peintures et d'enduits.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique, y compris de polymères et 
de composés naturels et synthétiques; colorants pour la fabrication de peintures et d'enduits.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017674789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,044  Date de production 2018-07-06
 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
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée; glaces alimentaires; poudres à crème glacée; glaces aromatisées; glaces de 
confiserie, nommément yogourt glacé; glaces, nommément sorbets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017665498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,260  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Carlesimo
204 Big Hill Place SE
Airdrie
ALBERTA
T4A1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Auto, Diesel, Service, Repair et Performance (sur la clé dans 
la marque de commerce) en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,908,326  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz
1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour le dépistage, l'essai et le diagnostic médicaux.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic pour le dépistage et la détection de la grippe.
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 Numéro de la demande 1,908,468  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAATVA, INC.
Eight Wright Street, Suite 108
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP ENLIGHTENED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; surmatelas; lits, matelas, oreillers et traversins; lits réglables; bases de lit; 
cadres de lit.
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 Numéro de la demande 1,909,018  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCO NUSSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Tartinades sucrées, nommément tartinades à base de nougat contenant également des noix et de 
la crème, tartinades au chocolat contenant également des noix, tartinades au cacao et tartinades 
au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,909,020  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tory Weber
25 Royal Ridge Mount NW
Calgary
ALBERTA
T3G5Y9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques pour le serrage de matériaux.

 Classe 08
(2) Outils à main pour le serrage de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,909,341  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Five Factory Group, Inc.
20 6th Avenue, NE
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de brasage; brasure en or; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour 
fenêtres; cadenas; baguettes à braser en métal; baguettes à braser et à souder en métal; 
baguettes à braser et à souder en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; baguettes à 
souder en métal; brasure en argent; fils à souder en métal; boîtes à outils en métal; fil à souder.

 Classe 07
(2) Scies à ruban; scies circulaires; machines de coupe pour le travail des métaux; mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques; foreuses pour le travail des métaux; soudeuses à l'arc 
électrique; soudeuses à l'arc électrique; scies à chaîne électriques; marteaux électriques; 
perceuses à main électriques; vérins électriques; tournevis électriques; soudeuses électriques; 
moteurs pour machinerie industrielle; machines à graver; soudeuses fonctionnant au gaz; 
machines de meulage pour le travail des métaux; marteaux hydrauliques; crics hydrauliques; 
presses hydrauliques pour le travail des métaux; moteurs à réaction; machines-outils pour le 
travail des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; cloueuses; machines à clouer; 
perforeuses pour le travail des métaux; marteaux pneumatiques; appareils de levage 
pneumatiques; vérins pneumatiques; cloueuses pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis 
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pneumatiques; cisailles pneumatiques; scies électriques; machines à souder; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; soudeuses; machines de coupe à arc électriques; lames pour machines 
à scier; lames de scie pour scies électriques; lames de scie pour machines à scier; perceuses 
pneumatiques; marteaux pneumatiques à main.

 Classe 08
(3) Mèches pour perceuses à main; meules; scies à couper les métaux; roues d'affûtage pour 
couteaux et lames.

 Classe 09
(4) Lunettes antireflets; gants en amiante pour la protection contre les accidents; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; masques de protection contre la poussière; batteries 
électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs 
électriques; gants ignifugés; piles et batteries à usage général; gants de protection contre les 
rayons X à usage industriel; batteries à haute tension; lunettes de protection; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; casques pour soudeurs; casques de 
soudeur; masques de soudeur; visières de protection pour ouvriers; casques à usage industriel, 
nommément casques de soudeur; chargeurs de batterie pour batteries industrielles, nommément 
accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,909,382  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mode Insurance Services Ltd
300-34334 Forrest Terr
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get into protection mode
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en 
assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,909,596  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaraVita BioNUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, l'aquaculture et l'élevage des 
animaux; engrais et fumier; engrais, liquides ou non, à base d'algues et de minéraloïdes ou d'une 
combinaison connexe; compost; régulateurs de croissance des plantes; produits de traitement des 
graines et des semences; produits pour le traitement des sols; produits pour le traitement des sols 
à base d'algues et de minéraloïdes ou d'une combinaison connexe; produits chimiques pour 
l'enrobage d'engrais, de graines et de semences; chaux granulaire; additifs chimiques pour 
engrais; nitrate d'ammonium; nitrate de calcium; nitrates, nommément engrais.
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 Numéro de la demande 1,909,869  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL MILLS, INC.
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, MN 55426
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

AUTUMN'S GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de graines; grignotines à base de noix.
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 Numéro de la demande 1,909,872  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.D.C. DESIGNS, LLC
529 Fifth Avenue, 16th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSJ1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,909,901  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellisio Foods, Inc.
525 Lake Avenue South
Duluth, MN 55802
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 29

(1) Plats principaux congelés composés principalement de poulet et de légumes.

 Classe 30
(2) Plats principaux congelés composés principalement de riz ou de nouilles.
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 Numéro de la demande 1,909,913  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMP IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Consoles de jeux vidéo et télécommandes de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; services de magasin de vente au détail de jeux informatiques et vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information sur les jeux vidéo et les jeux 
informatiques par Internet; organisation et tenue d'expositions, à savoir de tournois de jeux 
informatiques et de conférences de développeurs.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de services de logiciel-
service (SaaS), à savoir de logiciels pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, 
la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le 
décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le 
transfert et la diffusion en continu de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,910,036  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYMORPHE INC.
1059 AMHERST
MONTREAL
QUÉBEC
H2L3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Clothing, namely, costume masks, dresses, skirts, corsets, lingeries.
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 Numéro de la demande 1,910,146  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donini Chocolate L.P.
335 Bell Blvd
P.O. Box 634
Belleville
ONTARIO
K8P5H3

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

COCOA BEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre; confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,910,167  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cove Road North
Billerica , MA 01862
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

VYPIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits biochimiques, nommément précurseurs pour l'imagerie médicale; agents d'imagerie, 
préparations et substances pour l'imagerie utilisées dans la tomographie médicale; agents de 
diagnostic, préparations de diagnostic et substances de diagnostic pour l'évaluation de patients 
atteints ou potentiellement atteints de maladies coronariennes.

(2) Produits biochimiques, nommément précurseurs pour l'imagerie médicale. .
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 Numéro de la demande 1,910,168  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cove Road North
Billerica, MA 01862
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

VUCIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits biochimiques, nommément précurseurs pour l'imagerie médicale; agents d'imagerie, 
préparations et substances pour l'imagerie utilisées dans la tomographie médicale; agents de 
diagnostic, préparations de diagnostic et substances de diagnostic pour l'évaluation de patients 
atteints ou potentiellement atteints de maladies coronariennes.

(2) Produits biochimiques, nommément précurseurs pour l'imagerie médicale. .
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 Numéro de la demande 1,910,184  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément prothèses péniennes et composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762808 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 760

 Numéro de la demande 1,910,398  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way
Suites 110 and 301
Charlotte, North Carolina 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SAVER FAIR ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003287251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,420  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impacto Protective Products Inc.
P.O. Box 524 40 Dussek Street
Belleville
ONTARIO
K8N5B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACTO STRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles antidérapantes pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,910,423  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impacto Protective Products Inc.
P.O. Box 524 40 Dussek Street
Belleville
ONTARIO
K8N5B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACTO HEEL TRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles antidérapantes pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,910,567  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Enya Musical Instrument Co., Ltd.
Shunju Village, Chayuan Administrative Zone
Qiuchang Sub-district, Huiyang District
Huizhou 516221
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; programmes informatiques et logiciels 
pour le traitement d'images; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la conversion d'images de 
document en format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; accumulateurs électriques; 
batteries de cigarette électronique; piles et batteries à usage général; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
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mondial de localisation (GPS); téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; appareils photo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle.

 Classe 15
(2) Étuis pour instruments de musique; baguettes de tambour; instruments de musique 
électroniques; guitares; pupitres à musique; instruments à percussion; médiators pour instruments 
à cordes; plectres; supports pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; 
accordoirs pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,910,573  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

W1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
courroies, rallonges de tuyau, en l'occurrence accessoires d'aspirateur, filtres antipoussière, 
suceurs plats, en l'occurrence accessoires d'aspirateur, suceurs à plancher, en l'occurrence 
accessoires d'aspirateur, brosses pour meubles rembourrés, en l'occurrence accessoires 
d'aspirateur, accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux de compagnie, en l'occurrence 
accessoires d'aspirateur, ainsi que porte-accessoires, tous à usage résidentiel; balayeuses 
électriques; aspirateurs robotisés et machines de nettoyage de planchers robotisées ainsi que 
pièces constituantes, pièces de rechange et accessoires connexes, nommément courroies, 
brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,741  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMJ Inc.
68 White Oaks Rd
Barrie
ONTARIO
L4N4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR MOSAIC LIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet; livres électroniques; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Signets; livres; livres éducatifs; stylos; décalcomanies promotionnelles; livres souvenirs.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(3) Édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres 
et de magazines; publication de livres et de magazines électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,910,852  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CaniBrands Inc.
102 Cumberland Dr
Mississauga
ONTARIO
L5G3M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cani-Boost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons, barres énergisantes, craquelins, thé, 
succédanés de thé, café et succédanés de café, tisanes.

 Classe 31
(2) Produits contenant du cannabis, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Produits pour boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons isotoniques, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées 
au café, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs, boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,910,853  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CaniBrands Inc.
102 Cumberland Dr
Mississauga
ONTARIO
L5G3M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cani-Buzz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons, barres énergisantes, craquelins, thé, 
succédanés de thé, café et succédanés de café, tisanes.

 Classe 31
(2) Produits contenant du cannabis, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Produits pour boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons isotoniques, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées 
au café, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs, boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,910,902  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghurba Inc.
4211 Perivale Road
Mississauga
ONTARIO
L5C4B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHURBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la réservation et l'utilisation d'espaces 
publicitaires dans un répertoire d'entreprises et pour l'accès à ce répertoire.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre d'information et 
de répertoires d'entreprises dans les domaines de la santé et du bien-être, de l'emploi, du 
recrutement et des offres d'emploi, du voyage et de l'hébergement au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,910,905  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Betty Clemo Limited
Room 1601-1602, 16/F, Hing Yip Commercial 
Centre
272-284 Des Voeux Road Central
HONG KONG

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; déodorants pour le corps; cosmétiques; crèmes, lotions, masques, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires non médicamenteux; produits de 
maquillage; shampooings; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 18
(2) Articles et accessoires en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs de transport tout 
usage, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, étuis porte-clés, étuis pour porte-
noms, porte-documents, pochettes à cordon coulissant, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
provisions en cuir, valises, malles (bagages), malles, sacs à cosmétiques, mallettes de 
maquillage; filets à provisions; sacs à main de mode en plastique; sacs à provisions en tissu; 
cabas de mode en tissu; sacs à cordon coulissant en tissu; sacs à provisions en tissu.

(3) Parapluies et parasols.

(4) Bâtons de marche.

 Classe 25
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(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, blouses, chemises, 
manteaux, robes, robes du soir, pantalons blouses, jupes, costumes, sous-vêtements, gants; 
ceintures, bretelles, foulards et cravates; articles chaussants, nommément chaussures, escarpins, 
chaussures à talons hauts, bottes, bottillons, chaussures de sport, sandales, tongs, bottes pour 
bébés, pantoufles de bain, sauf les chaussures orthopédiques; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,910,950  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leigh Paquette
17-240059 Frontier Cres
Rocky View
ALBERTA
T1X0N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAZY ON HIGHWAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pièces d'automobile, nommément tubulure d'admission et collecteurs d'échappement, tuyaux et 
filtres d'admission d'air pour l'installation après fabrication de moteurs automobiles, goujons de 
fixation et d'espacement  pour moteurs, goujons de fixation pour turbomoteurs, ressorts de pompe 
à carburant, goujons pour tubulure d'admission et collecteurs d'échappement, entretoises pour 
tubulure d'admission et collecteurs d'échappement, pompes à carburant et nécessaires 
de recyclage de gaz d'échappement constitués de plaques de blocage, de bouchons, de joints 
toriques et de tubulure.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; services de 
vente au détail de pièces d'automobile.

(2) Vente au détail d'accessoires d'automobile, nommément de programmateurs de module de 
commande électronique et de commutateurs pour le réglage connexe.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien 
et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules; entretien de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de machines agricoles; réparation et entretien de machines de 
construction; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et entretien de véhicules; 
entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules.

Classe 42
(4) Services de diagnostic automobile; programmation de modules de commande de moteur pour 
véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,910,966  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICELL TECHNOLOGIES, INC.
801 Capitola Drive, Suite 1
Durham, NC 27713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTENT DESTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses à 
élution de médicaments; système de pose d'endoprothèses servant à administrer des 
médicaments pour traiter les maladies coronariennes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,971  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northside Auto Ltd.
803 Great Northern Rd
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6B0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polished Auto Detailing by Northside
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Polissage et cirage d'automobiles; services de nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage 
d'automobiles; esthétique automobile; nettoyage de véhicules; esthétique de véhicules 
automobiles; cirage de véhicules; lavage de véhicules; lavage de véhicules automobiles; lavage 
de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,910,979  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Island
P.O. Box 9400
Canoga Park, CA 91309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâte à crêpes et à gaufres, nommément pâte à crêpes et à gaufres sans gluten, pâte à crêpes et à 
gaufres végétalienne, pâte à crêpes et à gaufres à base de plantes et pâte à crêpes et à gaufres 
sans oeufs.
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 Numéro de la demande 1,910,980  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Island
P.O. Box 9400
Canoga Park, CA 91309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKET CAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâte à crêpes et à gaufres, nommément pâte à crêpes et à gaufres sans gluten, pâte à crêpes et à 
gaufres végétalienne, pâte à crêpes et à gaufres à base de plantes et pâte à crêpes et à gaufres 
sans oeufs.
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 Numéro de la demande 1,911,154  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CaniBrands Inc.
102 Cumberland Dr
Mississauga
ONTARIO
L5G3M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cani-Mend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons, barres énergisantes, craquelins, thé, 
succédanés de thé, café et succédanés de café, tisanes.

 Classe 31
(2) Produits contenant du cannabis, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Produits pour boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons isotoniques, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées 
au café, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs, boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,911,155  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CaniBrands Inc.
102 Cumberland Dr
Mississauga
ONTARIO
L5G3M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cani-Sleep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons, barres énergisantes, craquelins, thé, 
succédanés de thé, café et succédanés de café, tisanes.

 Classe 31
(2) Produits contenant du cannabis, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Produits pour boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons isotoniques, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées 
au café, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs, boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,911,156  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CaniBrands Inc.
102 Cumberland Dr
Mississauga
ONTARIO
L5G3M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cani-Fresh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons, barres énergisantes, craquelins, thé, 
succédanés de thé, café et succédanés de café, tisanes.

 Classe 31
(2) Produits contenant du cannabis, nommément malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Produits pour boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons isotoniques, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées 
au café, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs, boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,911,400  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean-Pierre  Romain
54 Ridge Road South
Crystal Beach
ONTARIO
L0S1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre d'érable; gelées et confitures; tartinade à l'érable.

 Classe 30
(2) Bonbons au caramel à l'érable; bonbons; bonbons au sucre d'érable; sirop d'érable.



  1,911,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02
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 Numéro de la demande 1,911,497  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9209-0927 QUEBEC INC.
7012 av. de la Batture
Montréal
QUEBEC
H1J3C3

Agent
SHOIB RABBANI
90 Charnwood Road, Beaconsfield, QUEBEC, 
H9W4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMANTHA SUPRÊME
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Mayonnaise; sauces à salade.



  1,911,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 782

 Numéro de la demande 1,911,505  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Sales, LLC
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
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

PRESBYSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gouttes pour les yeux.



  1,911,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 783

 Numéro de la demande 1,911,516  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensoflex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; appareils électriques et non électriques pour enlever les poils, comme 
les appareils d'épilation électriques et non électriques à usage personnel, les tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques, les rasoirs, les tondeuses à poils.



  1,911,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 784

 Numéro de la demande 1,911,568  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATER PIK, INC.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
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

POWERCOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Douches à main; appareils de plomberie, nommément douchettes; pommes de douche à main.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,771 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 785

 Numéro de la demande 1,911,575  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Forest Discovery Centre - A program of the 
BC Forest Museum
2892 Drinkwater Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Council of Forest Industries of British Columbia a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, affiches et décalcomanies.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de musée.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la foresterie durable et du développement 
communautaire.



  1,911,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 786

 Numéro de la demande 1,911,576  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rishi Raj Randhawa
499 Blenheim Crescent
Oakville
ONTARIO
L6J6P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Code Some More
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
Enseignement de la programmation informatique; tutorat; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique.



  1,911,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 787

 Numéro de la demande 1,911,815  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPSI THAT'S WHAT I LIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776816 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 788

 Numéro de la demande 1,911,826  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakespeare All Star Acquisition LLC
7 Science Court
Columbia, South Carolina 29203
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

SHAKESPEARE UGLY STIK CARBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche, moulinets, ensembles contenant une canne à pêche et un moulinet.



  1,912,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 789

 Numéro de la demande 1,912,008  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

FELIPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le soulagement de la douleur chez les chiens et 
les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies cardiaques 
et des néphropathies chez les chiens et les chats; préparations vétérinaires pour le traitement des 
troubles dermatologiques chez les chats.



  1,912,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 790

 Numéro de la demande 1,912,200  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bode Boutique Design Co. LTD
802, Building 25, Shuibei Industrial Zone
No. 2099 Cuizhu Road, Cuizhu Street, Luohu 
Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONASTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Boîtiers d'horloge; horloges; boutons de manchette; cadrans pour l'horlogerie; boucles d'oreilles; 
bijoux en ivoire; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; mouvements d'horlogerie; colliers; bracelets de 
montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre; montres; montres-bracelets.



  1,912,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 791

 Numéro de la demande 1,912,201  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen XinYu Innovations Technology Ltd. 
Shenzhen XinYu Innovations Technology Ltd.
209, No. 8 South Lane 2, Jia'an Rd
Block 39, Xin'an St., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOTIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à main, mallettes, mallettes de toilette vides, sacs d'école, sacs de voyage, sacs 
de sport, sacs de plage, étiquettes à bagages, sacs à outils en cuir vendus vides.



  1,912,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 792

 Numéro de la demande 1,912,206  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIZZAVILLE INC.
741 Rowntree Dairy Road
Unit 1
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T9

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « stoned », « baked » et « pizza » en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection promotionnels pour téléphones cellulaires; aimants promotionnels pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux promotionnels, nommément bracelets; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 24
(3) Serviettes promotionnelles, nommément débarbouillettes en coton, serviettes de golf et 
serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, chaussettes, gants et 
bandeaux absorbants.

 Classe 29
(5) Ailes de poulet; bouchées de poulet, nommément croquettes de poulet; pommes de terre en 
quartiers; salades préparées.

 Classe 30
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(6) Pizza; panzerottis; calzones; boules de riz, nommément arancinis; pâtes alimentaires 
préparées; pain à l'ail, baguettes de pain à l'ail; petits pains noués à l'ail; sauces à trempette, 
nommément sauce à l'ail grillé; desserts, nommément gâteaux.

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

Classe 39
(2) Services de livraison de plats de restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.



  1,912,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02
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 Numéro de la demande 1,912,207  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Baishanchuan  Technology  Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMIBELE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Écrins pour bijoux, pièces de bijouterie, bijoux, anneaux porte-clés (anneaux brisés avec 
colifichets ou breloques décoratives), horloges, bracelets de montre, montres, horloges 
électriques, boîtiers pour montres, chaînes de bijouterie, boucles d'oreilles, aiguilles d'horlogerie, 
cadrans d'horloge, mécanismes d'horlogerie.



  1,912,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 795

 Numéro de la demande 1,912,211  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10880230 Canada Inc.
57 Meadowview Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1K6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFLAWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, produits de santé naturels et produits pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-inflammatoire ainsi que pour améliorer la santé du cerveau, favoriser la croissance 
des neurones et améliorer la fonction des motoneurones chez les personnes en santé et les 
personnes atteintes de troubles neuroinflammatoires et neurologiques.



  1,912,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 796

 Numéro de la demande 1,912,223  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingcai Chen
No. 4, Pangcunkan Village
Huanglue Town, Suixi County
Guangdong Province 524335
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; tondeuses pour le bétail; tondeuses à cheveux à main; serpettes; lames de 
rasoir; ciseaux; sécateurs; lames de cisailles; cisailles; coupe-légumes.



  1,912,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02
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 Numéro de la demande 1,912,385  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zachary Milaskey
Belgrád rakpart 26. I. em. 1/A.
1056 Budapest
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEMATIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil et verres de contact; pièces pour lunettes; porte-lunettes; cordons de 
lunettes; montures de lunettes; sangles de lunettes; branches de lunettes; étuis à lunettes; étuis 
pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; plaquettes pour 
lunettes de soleil; housses à lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; verres de 
lunettes; contenants pour verres de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017934532 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,386  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YVONNE HEATH
474 Balsam Chutes Rd
Port Sydney
ONTARIO
P0B1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IJustShowedUp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de solidarité.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu; banderoles en plastique; banderoles en tissu.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises pour enfants; chemises de golf; chemises pour 
hommes; polos.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,912,388  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philip  Trimble
36 Liam Street
Petawawa
ONTARIO
K8H0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Shiloh
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles ménagers; services de magasin de 
vente en gros et au détail de matériel informatique.



  1,912,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 800

 Numéro de la demande 1,912,408  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc.
201 W North River Dr. #100
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,793 en liaison avec le même genre de services



  1,912,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,519  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,809 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,912,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 802

 Numéro de la demande 1,912,524  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,912,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 803

 Numéro de la demande 1,912,676  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subscribe Technologies Inc.
Suite 604 - 700 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGERLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service pour la gestion des affaires, nommément logiciels contenant des programmes 
pour la gestion des stocks, le suivi des données sur l'utilisation et les prix, le traitement aux points 
de vente, l'entrée de commandes, la gestion des registres d'achat et de réception, la gestion de 
documents, la gestion de la location d'équipement.



  1,912,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 804

 Numéro de la demande 1,912,684  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership
101-11 Burbidge Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,169 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,689  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhong Wu
405 5th Build., Zhongxincheng Chengshi 
Garden
Longgang Dist.
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naiarte
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes; étuis pour cartes de crédit; porte-
cartes de crédit; revêtements en cuir pour mobilier; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
pochettes à clés; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles avec compartiments pour cartes.



  1,912,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 806

 Numéro de la demande 1,912,788  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTLE CIRCUITS INC.
315 Neptune Cres
London
ONTARIO
N6M1A9

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Électrovannes; ballasts électroniques pour appareils de désinfection à rayons ultraviolets; 
régulateurs de débit; capteurs ultraviolets.

 Classe 11
(2) Appareils de désinfection de l'eau potable à rayons ultraviolets; appareils de traitement de l'eau 
potable à rayons ultraviolets; appareils de désinfection de l'eau potable à rayons 
ultraviolets surveillés; appareils intégrés de filtration et de désinfection de l'eau potable à rayons 
ultraviolets pour la maison; lampes à rayons ultraviolets; régulateurs de débit; enveloppes 
en quartz; appareils de mesure de la transmission de rayons ultraviolets.
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 Numéro de la demande 1,913,352  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
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

UBER BIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la réservation de l'utilisation temporaire de vélos, de vélos électriques et de 
vélos à assistance électrique ainsi que pour l'accès à ceux-ci; logiciels pour obtenir et coordonner 
des services de transport ainsi que pour participer à ceux-ci; logiciels pour l'exploitation de 
systèmes pour le partage de vélos; logiciels de navigation, nommément pour le calcul et 
l'affichage de trajets; logiciels pour la location de vélos, de vélos électriques et de vélos à 
assistance électrique; logiciels pour l'accès à des services de partage de vélos, de vélos 
électriques et de vélos à assistance électrique; logiciels pour la location de moyens de transport, 
nommément de véhicules et de vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos électriques; vélos à assistance électrique; vélos à assistance électrique.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du transport, nommément planification, coordination et suivi du transport 
de personnes par véhicule et par vélo ainsi que par des moyens de transport, nommément des 
véhicules et des vélos.

Classe 39
(2) Organisation de voyages; services de location et de partage de vélos, de vélos électriques et 
de vélos à assistance électrique; services de location de moyens de transport, nommément 
services de location de véhicules; services de partage de moyens de transport, nommément offre 
d'utilisation temporaire de véhicules et de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785663 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 1,914,535  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaraVita BioMARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, l'aquaculture et l'élevage des 
animaux; engrais et fumier; engrais, liquides ou non, à base d'algues et de minéraloïdes ou d'une 
combinaison connexe; compost; régulateurs de croissance des plantes; produits de traitement des 
graines et des semences; produits pour le traitement des sols; produits pour le traitement des sols 
à base d'algues et de minéraloïdes ou d'une combinaison connexe; produits chimiques pour 
l'enrobage d'engrais, de graines et de semences; chaux granulaire; additifs chimiques pour 
engrais; nitrate d'ammonium; nitrate de calcium; nitrates, nommément engrais.
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 Numéro de la demande 1,916,309  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEREBRI AI INC.
P.O. Box 1751
Austin, TX 78767
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'amélioration des processus d'affaires au moyen de l'apprentissage automatique, 
du traitement du langage naturel, de l'intégration de données, de la manipulation de données, de 
l'analyse de données et des systèmes prédictifs dans les domaines de l'intelligence artificielle et 
de la gestion de données.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en analyse financière; prévisions financières; services d'analyse et de 
recherche financières; analyse financière et préparation de rapports connexes; services de 
production de rapports sur la solvabilité d'entreprises; consultation en crédit; services de conseil 
en matière de crédit; enquêtes de crédit et consultation en matière de crédit; services d'évaluation 
du crédit; évaluation des cotes de solvabilité et de la solvabilité d'entreprises et de particuliers.

Classe 42
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(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour le repérage de tendances, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation et la visualisation de toutes sortes de données commerciales pour l'amélioration des 
décisions de gestion et des ventes; consultation en logiciels; services de développement et de 
déploiement de logiciels personnalisés, nommément développement et installation de logiciels 
personnalisés pour des tiers; services de gestion de projets dans les domaines de la conception et 
de l'implémentation de logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels 
d'intelligence artificielle et de gestion de données; services de consultation dans les domaines des 
logiciels d'intelligence artificielle et des logiciels de gestion de données, nommément consultation 
de tiers concernant l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle et de logiciels de gestion de 
données pour l'analyse de renseignements d'affaires, l'analyse du risque d'entreprise, la prédiction 
des tendances en consommation et des tendances du marché.
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 Numéro de la demande 1,916,837  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, Baltimore County, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse 
capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,916,977  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Brands LLC
2600 West 8th Avenue
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT OF BOUNDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,238  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA
Drammensveien 131 
0277 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, l'aquaculture et l'élevage des 
animaux; engrais et fumier; compost; régulateurs de croissance des plantes; produits de 
traitement des graines et des semences; produits pour le traitement des sols; produits chimiques 
pour l'enrobage d'engrais, de graines et de semences; chaux granulaire; additifs chimiques pour 
engrais; nitrate de calcium; nitrates, nommément engrais.
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 Numéro de la demande 1,920,017  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPSI FOR THE LOVE OF IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/086,563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,597  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC
1166 Avenue of the Americas, 11th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC HYBRID SOLUTIONS PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Préparation de rapports financiers et de réassurance.

(2) Préparation et gestion de rapports financiers et de réassurance.

Classe 42
(3) Base de données logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
visualiser, de compiler et d'extraire des rapports contenant des données sur la réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,171 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,924,082  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachbody, LLC
3301 Exposition Blvd., Third Floor
Santa Monica, CA 90404
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

LIIFT4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la bonne condition physique, la perte de poids, l'exercice et l'alimentation; 
transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, nommément 
diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet et des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la perte de poids, de l'exercice et de l'alimentation; offre de 
bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Offre d'information et d'enseignement en ligne sur l'entraînement physique dans les domaines 
de l'exercice physique ainsi que du suivi du progrès de l'entraînement par un site Web; diffusion 
d'information sur l'entraînement physique sur un site Web par un réseau informatique mondial; 
offre d'information, à savoir d'articles, de vidéos, de brochures dans les domaines de l'exercice et 
de l'entraînement physique par un site Web de blogues et de publications non 
téléchargeables; offre d'information éducative, à savoir d'articles, de vidéos et de brochures dans 
le domaine de l'alimentation par un site Web de blogues et de publications non téléchargeables; 
services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement dans les 
domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de l'exercice physique, ainsi que distribution 
de matériel didactique connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi des progrès 
de l'entraînement de tiers; services de divertissement, nommément tenue de concours dans les 
domaines de la bonne forme physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'audioclips, de vidéoclips, de prestations 
de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films, de photos, de matériel audiovisuel et 
d'information non téléchargeables dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique 
par un site Web; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; services éducatifs, nommément offre sur Internet et en salle 
de classe de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de 
l'entraînement physique pour la certification et la formation continue de moniteurs, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
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séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'utilisation 
d'équipement d'exercice et des techniques de vente, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; services de club pour les membres, nommément offre de formation aux membres dans 
les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente; services 
éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement dans les domaines de la 
bonne forme physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services d'entraînement 
physique et consultation connexe; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement 
dans le domaine de l'alimentation, et distribution de matériel didactique connexe; services 
éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et en classe dans les domaines de 
l'alimentation et des programmes alimentaires pour la certification et la formation continue de 
moniteurs, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives 
dans les domaines de l'alimentation et des programmes alimentaires; services de club pour les 
membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de l'alimentation et 
des programmes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,926,043  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEWMAC INDUSTRIES LTD.
5151 45th Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

www.JPSafetyChannel.com
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Couvre-barres d'armature en métal pour protéger les travailleurs contre l'empalement ou 
d'autres blessures, protections en métal pour barres d'armature verticales et horizontales et pour 
la protection en cas de chute et contre l'abrasion, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(2) Couvre-barres d'armature en plastique pour protéger les travailleurs contre l'empalement ou 
d'autres blessures, protections en plastique pour barres d'armature verticales et horizontales et 
pour la protection en cas de chute et contre l'abrasion, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres d'armature et de 
pièces connexes; vente au détail de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres 
d'armature et de pièces connexes; vente en ligne de produits de coffrage du béton, notamment de 
couvre-barres d'armature et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Location de produits de coffrage du béton, notamment de couvre-barres d'armature et de 
pièces connexes.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de protections pour barres d'armature verticales et 
horizontales; services de consultation ayant trait à la protection en cas de chute et contre 
l'abrasion.
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 Numéro de la demande 1,930,188  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 Bedford Highway Suite 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête et le corps 
du poisson sont bleus (PANTONE* 2995C), séparés par une ligne blanche. La feuille est verte 
(PANTONE* 368C). Les lettres FIN et TECHNOLOGIES sont bleues (PANTONE* 2995C), et les 
lettres LEAF sont vertes (PANTONE* 368C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Substances nutritives et suppléments pour plantes.

 Classe 05
(2) Nutriments et suppléments alimentaires pour poissons.

 Classe 11
(3) Unités aquaponiques pour la production végétale et piscicole intérieure et extérieure; 
équipement de filtration pour l'aquaponie.

Services
Classe 35
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(1) Vente d'unités et d'équipement aquaponiques; gestion des affaires dans les domaines des 
systèmes aquaponiques et des systèmes énergétiques pour la production aquaponique, 
l'aquaculture durable et l'efficacité énergétique.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et sur le fonctionnement de systèmes aquaponiques.

Classe 42
(3) Recherche et développement de systèmes aquaponiques et de systèmes d'aquaculture 
durable; soutien technique à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes aquaponiques; 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 44
(4) Consultation dans les domaines des systèmes aquaponiques et des systèmes énergétiques 
pour la production aquaponique et l'aquaculture durable; offre d'information ayant trait aux 
systèmes aquaponiques et à l'aquaculture durable.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de technologies aquaponiques.
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 Numéro de la demande 1,936,118  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Nécessaires de diagnostic in vitro constitués de réactifs, d'éprouvettes plaquées, de 
commandes, d'étalons, de diluants, de microplaques, de matériel d'analyse, de solutions de 
lavage et de produits chimiques d'analyse, pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro pour utilisation en laboratoire clinique et médical, nommément 
appareils pour tester des échantillons environnementaux et biologiques ainsi que réactifs 
chimiques vendus comme un tout, trousses de test diagnostique constitués principalement de 
réactifs et de réactifs de diagnostic sur des lames de film d'analyse.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion d'une clinique vétérinaire, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données, la comptabilité, la gestion des affaires et la gestion de l'information sur les 
patients, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic et de tests in vitro, nommément microréseaux d'analyse sanguine, de 
tests sanguins et de dépistage d'anticorps pour l'analyse d'échantillons biologiques et de réactifs 
chimiques vendus comme un tout, à usage vétérinaire; analyseurs chimiques nommément 
analyseurs d'échantillons biologiques à usage vétérinaire et accessoires connexes, nommément 
lames de film d'analyse pour tests diagnostiques, embouts jetables et plateaux pour lames.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de référencement en ligne contenant de l'information au sujet de la santé 
animale et des services de santé animale; services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de santé animale, en l'occurrence de fournitures de gestion de cabinets vétérinaires, 
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nommément de cartes de rappel de rendez-vous, d'étiquettes de graphiques, de papier pour 
factures, d'étiquettes pour cages, de blocs-notes pour l'inscription, d'imprimantes, ainsi que 
d'accessoires d'ordinateur et de fournitures informatiques; services de collecte de données pour 
des utilisateurs dans le domaine de la santé animale, compilation d'information dans le domaine 
des services vétérinaires; consultation dans le domaine de la gestion de cabinets vétérinaires pour 
des utilisateurs dans le domaine de la santé animale.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application pour la 
création de bases de données et d'information interrogeables pour des utilisateurs dans le 
domaine de la santé animale; services d'hébergement de sites Web pour des utilisateurs dans le 
domaine de la santé animale.

Classe 44
(3) Services vétérinaires, nommément tests diagnostiques vétérinaires; consultations vétérinaires; 
offre d'information médicale vétérinaire par téléphone, par télécopieur, par courrier, par réseau 
privé et par Internet; offre de services de gestion d'information vétérinaire, nommément tenue de 
fichiers et de dossiers concernant les troubles médicaux vétérinaires d'animaux; services 
d'ultrasons pour animaux, services thérapeutiques de radiologie pour animaux, ainsi que services 
d'électrocardiographe pour animaux, dont les résultats sont tous offerts sur Internet, par un réseau 
privé, par télécopieur, par courrier et par téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,046 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 1,936,441  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ENMEI est « herb plant Isodon 
japonicus (Burm. f. ) H. Hara or Lamiaceae ».

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, désincrustants pour le 
visage, fonds de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les lèvres démaquillants, rouges à 
lèvres, crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils, et mascara; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux 
tonifiantes; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage 
personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; 
revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,937,909  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTR CLINICAL SKIN CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau; produits cosmétiques solaires; produits de soins de 
la peau; maquillage; produits de soins capillaires; gel de bain et de douche.
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 Numéro de la demande 1,937,964  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LANGHENG ELECTRONIC CO.,
LTD
801, 2nd Bldg., DongFangMing Industrial zone
No.83 Dabao Rd., 33th Dist., Shanghe 
Community
Xin'an St., Bao'an Dist.
Shenzhen
CHINA

Agent
ANDREA CHRISTY
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; pèse-acides pour batteries; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; piles pour 
lampes de poche; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; batteries de cigare électronique; chargeurs 
de pile de pipette électronique; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; grilles 
d'accumulateur; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries d'allumage; 
chargeurs de manche à balai; batteries rechargeables au lithium; batteries de téléphone mobile; 
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chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; plaques d'accumulateurs; plaques pour 
accumulateurs électriques; piles solaires; blocs d'alimentation sans coupure; piles de montre.
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 Numéro de la demande 1,939,842  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue, New York, NY, 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UN-CREPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes et sérum pour le visage non 
médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/076,261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,235  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St 
Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH CONFIDENCE...COMFORT...AND CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en 
placement, analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de la gestion financière et de la planification 
financière.
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 Numéro de la demande 1,944,036  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORROWELL INC.
300-134 Peter St
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BORROWELL MORTGAGE COACH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre aux débiteurs hypothécaires et aux potentiels débiteurs hypothécaires de conseils, en 
l'occurrence sur le choix et la gestion de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,945,688  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deal Transaction Management Inc.
#100, 519-7th Street S.
Lethbridge
ALBERTA
T1J2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel de gestion de documents et de gestion d'opérations pour utilisation 
par des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs, afin de 
gérer leurs documents contractuels et le flux de travaux.

Services
Classe 42
Fournisseur d'un logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un logiciel de gestion de documents et 
de gestion d'opérations, non téléchargeable, accessible par Internet pour utilisation par des 
courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs, afin de gérer 
leurs documents contractuels et le flux de travaux.
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 Numéro de la demande 1,945,689  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deal Transaction Management Inc.
#100, 519-7th Street S.
Lethbridge
ALBERTA
T1J2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RDTMINC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel de gestion de documents et de gestion d'opérations pour utilisation 
par des courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs, afin de 
gérer leurs documents contractuels et le flux de travaux.

Services
Classe 42
Fournisseur d'un logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un logiciel de gestion de documents et 
de gestion d'opérations, non téléchargeable, accessible par Internet pour utilisation par des 
courtiers immobiliers, des agents immobiliers, des propriétaires et des acheteurs, afin de gérer 
leurs documents contractuels et le flux de travaux.
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 Numéro de la demande 1,947,795  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY BREEZY BROW FILL + SHAPE + DEFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,948,113  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yara International ASA
Drammensveien 131
Oslo 0277
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaraVita BIOTRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, pour la production d'engrais, l'horticulture et la foresterie, 
l'aquaculture et l'élevage des animaux; engrais et fumier; engrais, liquides ou non, à base d'algues 
et de minéraloïdes ou d'une combinaison connexe; compost; régulateurs de croissance des 
plantes; produits de traitement des graines et des semences; produits pour le traitement des sols; 
produits pour le traitement des sols à base d'algues et de minéraloïdes ou d'une combinaison 
connexe; produits chimiques pour l'enrobage d'engrais ainsi que de graines et de semences; 
chaux granulaire; additifs chimiques pour engrais; nitrates d'ammonium, nitrates de potassium et 
nitrates de sodium.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201902230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,170  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOPAY CORPORATION
171 East Liberty St Suite 340
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le jaune et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la lettre A stylisée qui comprend deux lignes séparées. La ligne du côté gauche est 
jaune, et la ligne du côté droit est violette. Le blanc représente les zones transparentes de l'arrière-
plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter les transactions financières sécurisées et les options de paiement par un 
portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement électronique de 
transactions de chambre de compensation automatisée et de transactions par carte de crédit, de 
paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de crédit et de débit ainsi 
que de chèques électroniques.

Services
Classe 36



  1,948,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 835

Services financiers, nommément offre de transactions financières sécurisées et d'options de 
paiement par un portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement 
électronique de transactions de chambre de compensation automatisée et de transactions par 
carte de crédit, de paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de 
crédit et de débit ainsi que de chèques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,948,175  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOPAY CORPORATION
171 East Liberty St Suite 340
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, jaune et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé ABLII en lettres noires se trouvant à la droite d'un dessin qui comprend 
deux lignes séparées. La ligne de gauche est jaune, et la ligne de droite est violette. Le blanc 
représente les zones transparentes de l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter les transactions financières sécurisées et les options de paiement par un 
portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement électronique de 
transactions de chambre de compensation automatisée et de transactions par carte de crédit, de 
paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de crédit et de débit ainsi 
que de chèques électroniques.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de transactions financières sécurisées et d'options de 
paiement par un portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement 
électronique de transactions de chambre de compensation automatisée et de transactions par 
carte de crédit, de paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de 
crédit et de débit ainsi que de chèques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,950,500  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACKPRO SYSTEMS Inc.
8 Paisley Lane
Stouffville
ONTARIO
L4A7X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs de ruban adhésif, machines d'emballage, machines d'emballage pour aliments, 
machines d'emballage sous vide.

 Classe 16
(2) Film plastique pour l'emballage, film plastique extensible pour la palettisation, film plastique 
pour la palettisation de produits.

(3) Boîtes d'emballage pliantes en carton, contenants en carton pour l'emballage, ruban adhésif 
pour le carton, boîtes en carton pour l'emballage industriel, sacs en plastique pour l'emballage, 
films à bulles d'air, emballages pour aliments en plastique.

 Classe 17
(4) Matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, matériaux de rembourrage en 
plastique, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, ruban de cerclage.

 Classe 20
(5) Contenants d'emballage en plastique pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,953,706  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha, t/a Kao Corporation
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku
Tokyo  103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR PORES!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/307,066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,881  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JORJA'S HOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
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contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
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(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
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(3) Production de marijuana et de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

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

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

Classe 44
(6) Sélection, culture, récolte de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003381497 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 1,962,666  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux flèches doubles qui s'entrecroisent autour desquelles sont 
enroulées des feuilles de lierre.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, tartineurs.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; agendas; reproductions artistiques; signets; calendriers; épreuves 
photographiques; reproductions graphiques et reproductions d'oeuvres d'art graphiques; gommes 
à effacer; boîtes-cadeaux en carton; papier-cadeau; serviettes de table en papier; étuis à crayons; 
porte-crayons; crayons; stylos; organiseurs et agendas personnels; albums photos; porte-
documents; sacs à provisions en papier; articles de papeterie, nommément papier, papeterie, 
enveloppes et articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; papier de soie pour l'emballage.

 Classe 19
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(3) Revêtements à surface dure pour planchers, nommément planchers en bois dur, carreaux de 
sol en céramique, carreaux de sol en pierre.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément fauteuils, mobilier de chambre, oreillers et coussins mous, lits, 
bibliothèques, mobilier de camping, chaises, commodes, canapés pour travailler à l'ordinateur, 
mobilier pour ordinateurs, coussins, tables de salle à manger, classeurs, coussins de mobilier, 
miroirs de mobilier, matelas, cadres pour photos, oreillers, tablettes, buffets, sofas, canapés-lits, 
tables, garde-robes.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; plateaux de service; moules à gâteau; plats à gâteau; 
ensembles de boîtes de cuisine; presse-agrumes; pelles de service, nommément emporte-pièces 
de cuisine; plaques à biscuits; batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, 
marmites à vapeur et woks; supports à essuie-tout de comptoir; planches à découper; articles de 
table; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; tasses; verres à boire; grandes tasses et 
soucoupes; pocheuses; presse-ail; râpes pour la maison; ustensiles de maison, nommément 
pinces de cuisine, spatules, passoires, pelles, fourchettes à barbecue, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service, fouets manuels, râpes pour la cuisine, râpes à fromage, mélangeurs non 
électriques, mesures à café, cuillères à crème glacée, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
passoires, louches, planches à découper et rouleaux à pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs 
de serviettes de table pour la maison; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à 
sel et à poivre; salières et poivrières; plats de service; plats de service; plateaux de service; porte-
savons; porte-savons; étagères à épices; bouilloires non électriques; plateaux de service; vases; 
bougeoirs; gants de cuisinier; porte-gobelets; ouvre-bouteilles; bouteilles à parfum vendues vides; 
pilulier à usage personnel.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément couvertures de lit, baldaquins, linge de lit, linge de 
table, draps, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, couvre-pieds, cache-sommiers 
à volant, couettes, housses de couette, draps-housses et draps plats, linge de maison, housses de 
matelas, surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, couvre-oreillers, 
jetés; linge de toilette, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, 
débarbouillettes; rideaux, rideaux de douche, mouchoirs; tissu de coton, tissus d'ameublement et 
tissus de rideau.

 Classe 27
(7) Tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis; décorations murales autres 
qu'en tissu; carpettes; tapisseries; tapis en tissu pour la maison; revêtements muraux en vinyle ou 
en plastique; papier peint; tapis de bain en matières textiles, tapis de bain en tissu éponge.

 Classe 34
(8) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-
cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à briquet et pierres à feu; porte-briquets à cigarettes; briquets; solutions de 
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nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartons d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; atomiseurs oraux pour 
fumer; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes; tabatières; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,966,902  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH BLAST LASH & BROW SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,968,338  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDGID, Inc.
850 Library Avenue
Suite 204-I
Newark, DE 19711
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

RIDGID STRUTSLAYR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires pour outils électriques de sertissage, de coupe et de pressage, nommément outils de 
coupe.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/284,216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,629  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUBLEND SO FLUSHED HIGH PIGMENT BLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,971,632  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUBLEND HIGH PIGMENT BRONZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,973,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 850

 Numéro de la demande 1,973,565  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL CLEAN FRESH RADIANT 
CONCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,973,571  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL CLEAN FRESH PREP & SET WATER 
MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,979,721  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR WITHOUT COMPROMISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,986,144  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL VITALIST HEALTHY FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,986,148  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation 
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL VITALIST HEALTHY CONCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,986,154  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation 
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL VITALIST GO GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,992,456  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH BLAST AMPLIFY PRIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,994,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 857

 Numéro de la demande 1,994,933  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL DAY NEW NEUTRALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,999,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-02

Vol. 67 No. 3436 page 858

 Numéro de la demande 1,999,558  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1502290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd., Suite 300
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "ZOHEMNA" et du dessin d'un cercle à la place de la lettre "O"

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles hématologiques tels que la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'états hypoxiques et 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,209  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1503925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd., Suite 300
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "OXBRYTA" et d'un dessin de points formant un cercle autour 
de la lettre "O"

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles hématologiques tels que la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'états hypoxiques et 
hypoxémiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415216 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,740,113(01)  Date de production 2018-05-10
 Numéro d'enregistrement TMA971,649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de M en 
forme de griffe et le mot ENERGY sont verts, le mot MONSTER est blanc, et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme 
liquide pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs pour augmenter l'énergie.

 Classe 09
(2) Casques de sport; DVD et disques laser préenregistrés contenant des enregistrements vidéo 
de sports, de sports extrêmes et de sports motorisés, enregistrements vidéo téléchargeables de 
sports, de sports extrêmes et de sports motorisés.
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 Classe 12
(3) Roues d'automobile.

 Classe 14
(4) Bracelets en silicone; bijoux, nommément bracelets.

 Classe 16
(5) Autocollants, nécessaires d'autocollants constitués d'autocollants et de décalcomanies; 
décalcomanies; affiches; calendriers.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chandails molletonnés à 
capuchon; chandails molletonnés, vestes, pantalons, bandanas, bandeaux absorbants, gants et 
gants de moto; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, 
boissons pour sportifs gazeuses et non gazeuses, ainsi que boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,282

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FOOD AS MEDICINE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,075

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,086

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,091

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRIFLUVIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Office municipal 
d'habitation de Trois-Rivières de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,402

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

100X THE CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,403

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SUPER $LOTS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,425

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MYRICHMOND
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Richmond de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 909,705

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AKI
Avis public est par la présente donné du retrait, par UNIVERSITY OF GUELPH de sa marque ci-
dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 18 mars 1998 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce
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