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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,658,820  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons en métal pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; kiosques de jardin 
en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.
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 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.
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 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,681,474  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbus Operations GmbH
Kreetslag 10,
21129 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agents de 
blanchiment à l'hypochlorite de sodium, agents de blanchiment au chlore, agents de blanchiment 
liquides pour la maison, agents de blanchiment à l'oxygène; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants pour 
planchers, nettoyants à vitres, cire à planchers, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, 
liquides et poudres à récurer, produits abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la 
peau, abrasifs dentaires; savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, savons 
liquides pour le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; huiles, nommément huiles de bain, huiles de 
massage, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles éthérées; sels de bain à usage 
cosmétique; lotions à mains, lotions pour le corps; gels douche, nommément gels de douche et de 
bain; parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau parfumée; articles de toilette, 
nommément bain de bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, 
crème pour le corps, shampooing et revitalisant.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour les industries automobile et aérospatiale; combustibles, nommément carburants 
pour moteurs et matières éclairantes, nommément gaz d'éclairage, combustibles d'éclairage; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bougies, nommément bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
de plafond, lames de plancher, murs métalliques; constructions transportables en métal, 
nommément granges, chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
d'élévateur non électriques, câbles de levage non électriques, câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément haubans, fils d'acier, fils non électriques en métal commun; 
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serrurerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, boulons, 
crochets à anneau, ressorts, embouts, clous; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de 
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau et systèmes d'évacuation et d'irrigation; coffres-forts en métal; produits en métal 
commun, nommément poignées de tiroir en métal commun, boîtes en métal commun, paniers en 
métal commun; minerais; dispositifs de lancement en métal pour roquettes et missiles, notamment 
rampes de lancement; installations et équipement de lancement d'astronefs, nommément rampes 
de lancement en métal, notamment rampes de lancement d'astronefs; cadenas.

 Classe 07
(4) Machines, nommément soudeuses, forets pour machines de traitement des métaux, 
transporteurs, machines à peindre, bras robotisés, robots, bras robotisés industriels, machines de 
fonderie, nommément machines de coulée de métaux, machines de moulage par injection et 
machines-outils, nommément machines-outils à couper les métaux; moteurs électriques pour 
machines, moteurs pour la production d'électricité, moteurs à usage industriel, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs à carburant pour aéronefs, hélicoptères et giravions, astronefs, 
véhicules aériens sans pilote et drones, moteurs à gaz pour aéronefs, hélicoptères et giravions, 
astronefs, véhicules aériens sans pilote et drones, moteurs électriques pour aéronefs, hélicoptères 
et giravions, astronefs, véhicules aériens sans pilote et drones, moteurs de propulsion pour 
aéronefs, hélicoptères et giravions, astronefs, véhicules aériens sans pilote et drones, moteurs à 
turbine pour aéronefs, hélicoptères et giravions, astronefs, véhicules aériens sans pilote et drones, 
moteurs à réaction, moteurs d'aéronef, moteurs d'astronef, turbines à gaz, moteurs-fusées, 
moteurs d'hélicoptère; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; instruments agricoles autres que manuels, nommément rotoculteurs, 
récolteuses; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; moteurs d'avion; mécanismes de 
propulsion pour aéronefs; machines et machines-outils, notamment pour la fabrication et la 
réparation de véhicules et d'appareils ainsi que de pièces connexes pour la locomotion et la 
propulsion par voie terrestre, aérienne ou maritime, et notamment pour la fabrication et la 
réparation de moteurs d'avion; machines et machines-outils, notamment pour la fabrication et la 
réparation de véhicules et d'appareils ainsi que de pièces connexes pour la locomotion et la 
propulsion par voie terrestre, aérienne ou maritime, et notamment pour la fabrication et la 
réparation de moteurs d'avion, nommément transporteurs, machines à peindre, machinerie de 
réparation pour véhicules, nommément appareils de levage hydrauliques, machines automatiques 
pour le démontage et la pose de pneus, dynamomètres, soudeuses, outils de mécanicien, 
vérificateurs de pile et de batterie, testeurs de liquide de frein, analyseurs d'émissions de 
carburant diesel, bras robotisés, robots, bras robotisés industriels, machines de fonderie, 
nommément machines de coulée de métaux, machines de moulage par injection, machines-outils 
à couper les métaux; turbines pour moteurs à réaction, turbines pour la production d'électricité, 
turbines éoliennes; mécanismes de propulsion auxiliaires non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément pompes hydrauliques et mécaniques; pièces de machine, nommément 
forets, pistons amortisseurs, protecteurs, clapets à bille, roulements; outils mécaniques, 
nommément clés, pinces, tournevis, dénudeurs de fils, coupe-câbles, outils électriques, machines-
outils, nommément outils à main électriques, outils à main pneumatiques, crics; machines 
aéronautiques pour la production et la mise au point de pièces d'aéronef et l'assemblage 
d'aéronefs; systèmes d'entraînement pour satellites, nommément mécanismes et tuyères de 
propulsion; entraînements, moteurs et mécanismes de propulsion, non conçus pour les véhicules 
terrestres, pour aéronefs, astronefs, satellites, hélicoptères et giravions; systèmes d'entraînement 
et mécanismes d'entraînement pour hélicoptères et giravions, nommément fuselage, rotors 
principaux, groupes motopropulseurs, plateaux oscillants, roues libres, systèmes anticouple, 
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systèmes d'entraînement anticouple, moteurs, systèmes de transmission, circuits d'alimentation, 
systèmes électriques, circuits hydrauliques, systèmes d'augmentation de stabilité, système 
d'antigivrage, organes moteurs, systèmes d'entraînement; réservoirs à huile, contenants à huile et 
bouchons de réservoir à carburant, bouchons de remplissage d'huile, nommément pièces de 
mécanisme de propulsion et de moteur pour hélicoptères et giravions; conduits d'admission, 
tubulure d'admission et prises d'air pour mécanismes de propulsion et moteurs d'hélicoptère et de 
giravion; lubrificateurs et machines de lubrification pour mécanismes de propulsion et moteurs 
d'hélicoptère et de giravion; systèmes de refroidissement pour mécanismes de propulsion et 
moteurs d'hélicoptère et de giravion; refroidisseurs d'huile, nommément pièces de mécanisme de 
propulsion et de moteur pour hélicoptères et giravions; paliers de guidage pour arbres de 
transmission d'hélicoptère et de giravion; accouplements pour hélicoptères et giravions; paliers de 
guidage pour têtes de rotor, nommément moyeux de rotor pour hélicoptères et giravions; 
actionneurs pneumatiques pour hélicoptères et giravions; démarreurs pour génératrices de 
courant et générateurs électriques pour hélicoptères et giravions; valves hydrauliques, valves 
motorisées, valves pneumatiques, soupapes de pression et servovalves pour hélicoptères et 
giravions; machines de soufflage électriques pour hélicoptères et giravions; pompes à carburant et 
pompes de transport de carburant pour hélicoptères et giravions; filtres à carburant pour 
hélicoptères et giravions; pompes électriques, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques 
pour hélicoptères et giravions; cylindres pour hélicoptères et giravions; vérins électriques, vérins 
de levage hydrauliques, crics hydrauliques, vérins pneumatiques pour hélicoptères et giravions; 
machines de soufflage et ventilateurs pour moteurs et mécanismes de propulsion d'hélicoptère et 
de giravion; alternateurs pour hélicoptères et giravions; régulateurs à autoréglage pour la 
commande par train d'ondes, régulateurs de régime rotor pour mécanismes de propulsion et 
moteurs d'hélicoptère et de giravion; machines et machines-outils pour la fabrication, la 
production, la maintenance, l'entretien, la réparation et la remise à neuf d'hélicoptères et de 
giravions; accouplements et organes de transmission de machine pour hélicoptères et giravions; 
moteurs, arbres d'entraînement et mécanismes de propulsion pour hélicoptères et giravions; 
servomoteurs pour hélicoptères et giravions; trains d'atterrissage, boîtiers de train d'atterrissage et 
boîtes d'engrenages pour hélicoptères et giravions; engrenages d'entraînement, carters 
d'engrenage d'entraînement et boîtes d'engrenages pour hélicoptères et giravions; arbres 
d'entraînement et arbres de transmission pour hélicoptères et giravions; têtes de rotor, 
nommément moyeux de rotor pour hélicoptères et giravions; actionneurs et entraînements 
hydrauliques pour hélicoptères et giravions; moteurs hydrauliques et entraînements hydrauliques 
pour hélicoptères et giravions; régulateurs et commandes hydrauliques pour moteurs et 
entraînements d'hélicoptère et de giravion; génératrices pour hélicoptères et giravions; 
accessoires et raccords pour les produits susmentionnés, nommément engrenages, nommément 
trains d'atterrissage, engrenages de transmission, engrenages cylindriques, engrenages 
hélicoïdaux, engrenages coniques, engrenages à vis sans fin, valves pour machinerie, 
nommément valves de transfert de liquides, soupapes de pression, valves hydrauliques, 
membranes de pompe, soupapes de pression; pompes à carburant pour stations-service; 
composants d'aéronef, nommément moteurs, systèmes de propulsion d'aéronef.

 Classe 08
(5) Outils à main manuels, nommément machines manuelles de forage, de fraisage et de sciage; 
outils de coupe; armes courtes, sauf les armes à feu, nommément couteaux de chasse; rasoirs; 
fers, nommément outils à main non électriques nommément tenailles, marteaux, cisailles à fer; 
outils à main manuels.

 Classe 09
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(6) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, nommément 
d'inspection, de sauvetage et d'enseignement, nommément appareils de mesure de précision, 
nommément micromètres, micromètres à balayage laser, microscopes, jauges, machines 
d'évaluation de la vision, codeurs de signaux électroniques, codeurs de données vidéo, d'images, 
de données vocales, de données audio, de données sonores et de données acoustiques, 
automates programmables, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès, radios de véhicule, moteurs optiques, capteurs infrarouges, capteurs 
radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras vidéo, logiciels pour le traitement de 
signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels 
pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de 
personnes dans des zones géographiques précises pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, 
de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais 
hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones 
cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface 
réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, 
d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant 
d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et 
d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de simulation de vol, 
matériel informatique, instruments de navigation, nommément compas, émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), simulateurs de conduite et de commande de véhicules, 
cassettes audio magnétiques vierges, cassettes vidéo magnétiques vierges, appareils de 
sauvetage, nommément vestes de sauvetage, radeaux de sauvetage, articles de sauvetage, 
canots de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, lampes, émetteurs de signaux 
d'urgence électriques, appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs vidéo, 
écrans de projection, tableaux blancs, moniteurs ACL, tablettes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément conducteurs électriques, transformateurs électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs 
stéréo, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, nommément cassettes, clés 
USB à mémoire flash, disques durs, CD, DVD, disques optiques; disques magnétiques vierges, 
disques optiques vierges, CD vierges, DVD vierges; disques magnétiques préenregistrés, 
nommément cassettes, clés USB à mémoire flash, disques durs, CD, DVD, disques optiques 
contenant de l'information dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
disques compacts vierges; DVD vierges; clés USB vierges; disques compacts préenregistrés 
contenant des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données vocales et 
des données audio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; DVD 
préenregistrés contenant des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des 
données vocales et des données audio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
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sécurité; clés USB préenregistrées contenant des données texte (ASCII), des données vidéo, des 
images, des données vocales et des données audio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément imprimantes, terminaux 
informatiques, écrans d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, ordinateurs; logiciels pour le 
traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, 
de véhicules et de personnes dans des zones géographiques précises pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs, 
d'antennes, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios 
bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'aéronefs, de 
satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens 
sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels de simulation de vol; extincteurs; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, 
magazines d'information dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, appareils de transmission de signaux électroniques et de 
signaux radio, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs téléphoniques; 
transpondeurs; appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), compas; appareils de navigation par satellite, nommément 
satellites de système mondial de localisation (GPS); instruments, appareils et systèmes 
d'avionique connexes, nommément appareils de communication, nommément téléphones 
cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs à point d'accès, dispositifs de surveillance, nommément enregistreurs de 
poste de pilotage d'aéronef, dispositifs de commande de vol d'aéronef, nommément régulateurs 
électroniques pour systèmes de commande de vol d'aéronef, dispositifs anticollision, nommément 
détecteurs anticollision, boîtes noires, radars météorologiques, détecteurs de foudre, radars, 
sonars, récepteurs GPS, récepteurs de signaux satellites, appareils radio pour véhicules, 
nommément récepteurs radio, émetteurs radio, radios bidirectionnelles; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicules; logiciels de simulation de vol; satellites scientifiques; satellites pour la 
réception et la transmission de signaux radio; câbles électriques, câbles à fibres optiques; lunettes 
de soleil; satellites à usage scientifique et commercial; appareils aéronautiques, nommément 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, 
ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
dispositifs de surveillance, nommément enregistreurs de poste de pilotage d'aéronef, dispositifs de 
commande de vol d'aéronef, nommément régulateurs électroniques pour systèmes de commande 
de vol d'aéronef, détecteurs anticollision, boîtes noires, radars météorologiques, détecteurs de 
foudre, radars, sonars, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de 
signaux satellites, appareils radio pour véhicules, nommément récepteurs radio, émetteurs radio, 
radios bidirectionnelles; processeurs de signaux pour la navigation, instruments de navigation, 
nommément compas, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
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logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, processeurs de signaux et 
de communications satellites, panneaux de commande pour avions; appareils et instruments 
scientifiques, nommément appareils et équipement scientifiques pour mesurer l'inertie en fonction 
de capteurs gyrométriques à fibres optiques, uniquement pour systèmes spatiaux, nommément 
satellites, astronefs, lance-roquettes, notamment fusées porteuses, et stations spatiales; logiciels 
de manoeuvre et de localisation de systèmes spatiaux, nommément de satellites, d'astronefs, de 
lance-roquettes, notamment de fusées porteuses, et de stations spatiales, appareils et instruments 
scientifiques, nommément appareils et équipement de manoeuvre et de localisation de systèmes 
spatiaux, nommément de satellites, d'astronefs, de lance-roquettes, notamment de fusées 
porteuses, et de stations spatiales; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
processeurs de satellite et processeurs de signaux, pour l'offre d'information technique et de 
logistique relativement à des systèmes spatiaux, nommément à des satellites, à des astronefs, à 
des lance-roquettes, notamment à des fusées porteuses, et à des stations spatiales; appareils de 
mesure, de contrôle, nommément d'inspection, d'observation et de transmission, nommément 
détecteurs de pertes d'énergie, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, panneaux de commande, nommément 
ordinateurs portables, commandes programmables, nommément ordinateurs, appareils de 
communication, nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, 
modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques 
de signaux radio et numériques, codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et 
de sécurité, émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux 
numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le 
traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels de géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de 
personnes dans des zones géographiques précises pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs, d'antennes, 
nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de 
modems, de cartes d'interface réseau, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et 
d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; 
appareils et instruments pour l'observation de la Terre, nommément capteurs radars, capteurs 
infrarouges, capteurs ultraviolets, lasers, spectromètres, caméras, thermomètres, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; appareils et instruments pour le codage et la transmission de 
données par satellite, nommément codeurs, émetteurs; appareils et instruments de contrôle 
d'altitude et d'orbite pour satellites, nommément commandes électroniques à microprocesseur, 
capteurs de direction du soleil et d'horizon terrestre, gyroscopes, roues à inertie, roues à réaction, 
moteurs-couples magnétiques, propulseurs ainsi que panneaux solaires et volets compensateurs, 
positionneurs, actionneurs d'orientation, magnétomètres; systèmes terrestres de commande de 
satellites, nommément détecteurs de pertes d'énergie, instruments d'observation, nommément 
télescopes, caméras, écrans d'affichage d'ordinateur, antennes de poursuite, câbles de 
transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres 
optiques, panneaux de commande, nommément ordinateurs portables, commandes 
programmables, nommément ordinateurs, appareils de communication, nommément téléphones 
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cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et numériques, 
codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs 
de signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de 
supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones 
géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles 
pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour 
le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; émetteurs-récepteurs radio; miroirs de 
télescope; caméras infrarouges; compartiments à équipement pour satellites et astronefs, 
notamment modules d'avionique et modules d'alimentation; appareils de contrôle d'altitude et de 
position pour satellites, nommément commandes électroniques à microprocesseur, capteurs de 
direction du soleil et d'horizon terrestre, gyroscopes, roues à inertie, roues à réaction, moteurs-
couples magnétiques, propulseurs ainsi que panneaux solaires et volets compensateurs, 
positionneurs, actionneurs d'orientation, magnétomètres; appareils de mesure, de commande, 
d'observation et de communication, nommément détecteurs de pertes d'énergie, câbles de 
transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres 
optiques, panneaux de commande, nommément ordinateurs portables, commandes 
programmables, nommément ordinateurs, appareils de communication, nommément téléphones 
cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et numériques, 
codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs 
de signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de 
supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones 
géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles 
pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour 
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le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; appareils et instruments pour l'observation de 
la Terre et pour le codage et la transmission de données par satellite, appareils et instruments 
pour la surveillance de l'altitude de satellites et de l'orbite de satellites, nommément détecteurs de 
pertes d'énergie, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à 
paires torsadées, câbles à fibres optiques, panneaux de commande, nommément ordinateurs 
portables, commandes programmables, nommément ordinateurs, appareils de communication, 
nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes 
d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio 
et numériques, codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, 
émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux numériques 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de 
signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des 
zones géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, 
de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de 
radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios 
bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-
récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et 
d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; 
systèmes terrestres pour l'exploitation et la commande de satellites, nommément détecteurs de 
pertes d'énergie, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à 
paires torsadées, câbles à fibres optiques, panneaux de commande, nommément ordinateurs 
portables, commandes programmables, nommément ordinateurs, appareils de communication, 
nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes 
d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio 
et numériques, codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, 
émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux numériques 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de 
signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des 
zones géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, 
de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de 
radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios 
bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-
récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et 
d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
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défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; 
programmes informatiques de gestion de satellites; programmes informatiques de commande de 
satellites; émetteurs-récepteurs radioélectriques, nommément émetteurs, récepteurs et appareils 
radio, nommément émetteurs et récepteurs radio, connecteurs de radiofréquences, câbles 
hertziens, syntonisateurs de signaux radio; modules d'avionique, modules d'alimentation et 
modules d'essai pour satellites; astronefs et fusées porteuses; modules de satellite et modules 
d'astronef électroniques, électriques et optiques, modules contenant des circuits de mesure, des 
circuits de communication et des appareils de lancement auxiliaires dans un boîtier, nommément 
des circuits électroniques, des microcircuits, des cartes de circuits imprimés, des commandes 
programmables pour systèmes de commande de vol de satellite et d'astronef, des panneaux de 
commande; appareils et systèmes de contrôle d'altitude et de position, nommément circuits 
électroniques, microcircuits, cartes de circuits imprimés, commandes programmables pour 
systèmes de commande de vol, panneaux de commande; disques compacts audio vierges; 
disques compacts audio préenregistrés contenant des données texte (ASCII), des données vidéo, 
des images, des données vocales et des données audio dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité; supports de données vierges, nommément clés USB à mémoire flash, 
CD, DVD, disques optiques, disques durs; supports de données préenregistrés, nommément clés 
USB à mémoire flash, CD, DVD, disques optiques et disques durs, contenant des données texte 
(ASCII), des données vidéo, des images, des données vocales et des données audio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; émetteurs de télécommunication, 
nommément émetteurs de signaux de satellite, émetteurs radio, émetteurs vidéo, câbles 
électriques, câbles à fibres optiques, appareils et instruments électroniques, nommément circuits 
électroniques, microcircuits, cartes de circuits imprimés, automates programmables, contrôleurs 
de signaux programmables, panneaux de commande électroniques; supports de données, 
nommément disques durs, clés USB à mémoire flash et disquettes contenant des instructions de 
vol et de navigation pour hélicoptères, giravions et drones; installations et appareils de 
surveillance optiques et infrarouges, nommément capteurs infrarouges, détecteurs optiques 
automatiques; appareils à imagerie thermique, nommément capteurs à imagerie thermique, 
caméras à imagerie thermique; instruments d'observation et systèmes composés des éléments 
susmentionnés, nommément câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, commandes programmables, nommément 
ordinateurs, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à 
point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et numériques, codeurs électroniques de 
données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, 
logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de 
surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones géographiques précises pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, 
d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs 
portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
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et de la sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels de simulation de vol; capteurs infrarouges, radios de véhicule; 
appareils de surveillance et de suivi infrarouges et systèmes composés des éléments 
susmentionnés, notamment systèmes de localisation, nommément câbles de transmission de 
données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, 
commandes programmables, nommément ordinateurs, appareils de communication, nommément 
téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface 
réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et 
numériques, codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, 
émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux numériques 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de 
signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des 
zones géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, 
de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de 
radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios 
bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-
récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et 
d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; 
capteurs infrarouges, radios de véhicule; appareils d'observation et de reconnaissance sécurisés 
et systèmes composés des éléments susmentionnés, nommément câbles de transmission de 
données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, 
automates programmables, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et numériques, codeurs 
électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs de 
signaux, altimètres, logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de 
supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones 
géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles 
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pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour 
le traitement d'images, logiciels de simulation de vol; capteurs infrarouges, radios de véhicule; 
appareils de surveillance d'hélicoptères et systèmes composés des éléments susmentionnés, 
nommément câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires 
torsadées, câbles à fibres optiques, panneaux de commande de vol pour hélicoptères et giravions, 
panneaux de commande de mode pour hélicoptères et giravions, commandes programmables, 
nommément ordinateurs, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à 
point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et numériques, codeurs électroniques de 
données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, 
logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de 
surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones géographiques précises pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, 
d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs 
portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels de simulation de vol; capteurs infrarouges, radios de véhicule; 
appareils de surveillance aérienne et systèmes composés des éléments susmentionnés, appareils 
de surveillance diurne et nocturne et systèmes composés des éléments susmentionnés, 
nommément câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires 
torsadées, câbles à fibres optiques, commandes programmables, nommément ordinateurs, 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, 
ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
codeurs électroniques de signaux radio et numériques, codeurs électroniques de données 
d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, logiciels 
pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, 
de véhicules et de personnes dans des zones géographiques précises pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs 
d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, 
d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes 
d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées 
porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de 
missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de 
cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels 
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de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de 
simulation de vol; capteurs infrarouges, radios de véhicule; appareils optiques de haute précision, 
nommément câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires 
torsadées, câbles à fibres optiques, commandes programmables, nommément ordinateurs, 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, 
ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
codeurs électroniques de signaux radio et numériques, codeurs électroniques de données 
d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, logiciels 
pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de surveillance d'objets, 
de véhicules et de personnes dans des zones géographiques précises pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs 
d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, 
d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes 
d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées 
porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de 
missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de 
cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels 
de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles pour utilisation dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de 
simulation de vol; capteurs infrarouges, radios de véhicule; codeurs et décodeurs, nommément 
unités de cryptage électroniques; émetteurs d'images numériques et de données sonores, 
nommément émetteurs vidéo, émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs téléphoniques; 
appareils et instruments de télémesure, nommément télémètres, instruments d'essai en vol, 
télécommandes pour instruments d'essai en vol, appareils et instruments de radioaltimétrie, de 
proximité et d'approche, nommément radioaltimètres, détecteurs de proximité, systèmes 
d'atterrissage aux instruments pour utilisation dans les domaines de l'aviation et des voyages dans 
l'espace et avec des instruments d'aviation et de voyage dans l'espace, appareils et instruments 
de détection, nommément détecteurs de fréquences électromagnétiques, détecteurs d'incendie, 
détecteurs de mouvement, radars, antennes de relais hertzien, antennes paraboliques, antennes 
de radio, capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de vitesse et systèmes de 
sécurité informatique, nommément câbles de transmission de données, nommément câbles 
coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, commandes programmables, 
nommément ordinateurs, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à 
point d'accès, codeurs électroniques de signaux radio et numériques, codeurs électroniques de 
données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, émetteurs-récepteurs de signaux, altimètres, 
logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de supervision et de 
surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones géographiques précises pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, 
d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de 
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communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs 
portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, logiciels de création d'images et d'interfaces pour applications logicielles pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels de simulation de vol; capteurs infrarouges, radios de véhicule; 
appareils et instruments d'enregistrement, nommément enregistreurs vidéo, enregistreurs vocaux, 
enregistreurs de son; appareils et instruments de localisation, nommément récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radars; lidars pour 
aéronefs, astronefs, hélicoptères et giravions, véhicules aériens sans pilote et drones; capteurs 
électro-optiques; systèmes de sécurité informatique, nommément logiciels de sécurité 
informatique, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires 
torsadées, câbles à fibres optiques, commandes programmables, nommément ordinateurs; 
radars, antennes radars et émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, convertisseurs et 
transpondeurs de signaux; appareils et équipement électriques à usage civil et militaire, 
nommément détecteurs thermiques infrarouges; appareils électriques et électroniques de suivi, de 
recherche, de détection, de surveillance, de géopositionnement et de géolocalisation, nommément 
détecteurs thermiques infrarouges; appareils et équipement électriques et électroniques de 
radiolocalisation et de radionavigation, nommément détecteurs thermiques infrarouges; appareils 
aéroportés de surveillance et de reconnaissance terrestres par imagerie radar et systèmes 
composés des éléments susmentionnés, nommément détecteurs thermiques infrarouges; 
capteurs et détecteurs pour aéronefs sans pilote, nommément détecteurs de proximité, capteurs 
thermiques, capteurs de pression, capteurs optiques, capteurs électromagnétiques; instruments 
de navigation maritime, terrestre, aérienne et spatiale, nommément compas, systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; appareils de guidage et de navigation et systèmes composés des 
éléments susmentionnés, ordinateurs fixes ou portables, appareils et équipement électroniques et 
de télécommunication, nommément processeurs de signaux, serveurs informatiques, serveurs et 
appareils de stockage de données, nommément disques durs, postes de travail informatiques, 
modems; mémoires de données, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, 
cartes mémoire vive; écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides; 
matériel et logiciels de communication sans fil et par satellite, nommément logiciels de traitement 
de signaux numériques pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; interfaces multiplateformes, nommément matériel informatique et logiciels connexes, 
nommément logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander 
pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; supports de 
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données, nommément cassettes préenregistrées, clés USB à mémoire flash, disques durs, CD 
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques optiques préenregistrés et terminaux informatiques 
pour la détermination de la position, la cartographie et le guidage sur trajectoire pour véhicules 
terrestres, aéronefs, véhicules marins ou véhicules sous-marins; appareils de traitement, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement de données géographiques et de 
systèmes de données géographiques, notamment de systèmes mondiaux de navigation par 
satellite; appareils et équipement pour l'acquisition, la compression, la transmission, l'analyse et la 
récupération d'images satellitaires et de photos aériennes, nommément appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, câbles de transmission de données, nommément câbles 
coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, émetteurs numériques 
multifonctions, ordinateurs, émetteurs-récepteurs optiques, modules à fibres optiques, lecteurs de 
disque optique, bandes optiques, lecteurs magnéto-optiques, verre optique; appareils de 
transmission d'images par liaison radionumérique et systèmes composés des éléments 
susmentionnés, nommément appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, câbles 
de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à 
fibres optiques, émetteurs numériques multifonctions, ordinateurs, émetteurs-récepteurs optiques, 
modules à fibres optiques, lecteurs de disque optique, bandes optiques, lecteurs magnéto-
optiques, verre optique; pièces et composants optiques, nommément émetteurs-récepteurs 
optiques, modules à fibres optiques, lecteurs de disque optique, bandes optiques, lecteurs 
magnéto-optiques, verre optique; appareils, équipement et instruments optiques spatiaux, 
nommément appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, câbles de transmission 
de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, 
émetteurs numériques multifonctions, ordinateurs, émetteurs-récepteurs optiques, modules à 
fibres optiques, lecteurs de disque optique, bandes optiques, lecteurs magnéto-optiques, verre 
optique; appareils, équipement et instruments optiques pour véhicules de reconnaissance aériens, 
nommément appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, câbles de transmission 
de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, 
émetteurs numériques multifonctions, ordinateurs, émetteurs-récepteurs optiques, modules à 
fibres optiques, lecteurs de disque optique, bandes optiques, lecteurs magnéto-optiques, verre 
optique; équipement et appareils de guidage sur trajectoire, de télécommande radio et de pilotage 
automatique, nommément capteurs radars, capteurs infrarouges, capteurs ultraviolets, matériel 
informatique, logiciels de gestion de systèmes de commande de vol pour aéronefs, astronefs, 
hélicoptères et giravions, véhicules aériens sans pilote et drones, appareils de navigation, 
nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès; matériel informatique et logiciels, nommément programmes 
enregistrés, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de géolocalisation, de 
supervision et de surveillance d'objets, de véhicules et de personnes dans des zones 
géographiques précises pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de commande de capteurs et d'antennes pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de poursuite de cibles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité pour la détermination et la 
surveillance de la position dans des zones géographiques précises; matériel de sauvetage, 
nommément canots de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de 
sauvetage, lampes; supports de stockage de données vierges, nommément disques durs, clés 
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USB à mémoire flash, CD, DVD et terminaux informatiques pour la détermination de la position, la 
cartographie et le guidage sur trajectoire pour véhicules terrestres et aéronefs; instruments et 
appareils électriques ou électroniques pour la réception, le traitement et la transmission de 
signaux de navigation ainsi qu'éléments et composants connexes, nommément dispositifs de 
signalisation pour la navigation, nommément récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, analyseurs de spectre, analyseurs 
de réponse audiofréquence, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, 
processeurs de signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour l'essai, l'analyse et la surveillance de données de 
navigation et de signaux de navigation ainsi qu'éléments et composants connexes, nommément 
dispositifs de signalisation pour la navigation, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, analyseurs de spectre, analyseurs 
de réponse audiofréquence, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, 
processeurs de signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour l'essai, l'analyse et la surveillance de données de 
navigation et de signaux de navigation ainsi qu'éléments et composants connexes, nommément 
dispositifs de signalisation pour la navigation, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, analyseurs de spectre, analyseurs 
de réponse audiofréquence, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, 
processeurs de signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau; logiciels 
enregistrés pour la mesure, la vérification, le contrôle, l'examen, l'analyse et la surveillance de 
données de localisation par satellite et de navigation par satellite; appareils de localisation par 
satellite et de navigation par satellite et équipement composé des éléments susmentionnés, 
nommément dispositifs de signalisation pour la navigation, nommément récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, analyseurs de spectre, 
analyseurs de réponse audiofréquence, appareils de communication, nommément téléphones 
cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs à point d'accès, câbles de transmission de données, nommément câbles 
coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, processeurs de 
signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau; appareils de télécommunication 
et de radiocommunication, nommément récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, 
téléphones de voix sur IP, radios à large bande, radios mobiles, syntonisateurs de signaux radio, 
matériel informatique pour réseaux de télécommunication et de radiocommunication et logiciels 
pour réseaux de télécommunication et de radiocommunication, nommément logiciels pour la 
diffusion de signaux radio par Internet, logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, 
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matériel informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication numérique, nommément 
dispositifs de signalisation pour la navigation, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, analyseurs de spectre, analyseurs 
de réponse audiofréquence, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès, câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, processeurs de signaux et 
de communications satellites, adaptateurs de réseau; réseaux de communication et de 
radiocommunication par fil, par câble, par fibre optique, par ondes hertziennes ou par satellite, 
nommément dispositifs de signalisation pour la navigation, nommément récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; analyseurs de spectre, 
analyseurs de réponse audiofréquence, appareils de communication, nommément téléphones 
cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs à point d'accès, câbles de transmission de données, nommément câbles 
coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, processeurs de 
signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau; serveurs de centre d'appels, 
multiplexeurs numériques et démultiplexeurs numériques, appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la commande et la gestion de réseaux, nommément dispositifs de signalisation 
pour la navigation, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, analyseurs de spectre, analyseurs de réponse audiofréquence, 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, 
ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
câbles de transmission de données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, 
câbles à fibres optiques, radios de véhicule, processeurs de signaux et de communications 
satellites, adaptateurs de réseau; récepteurs de télécommunication, nommément récepteurs 
audio, récepteurs audiovisuels, récepteurs radio, récepteurs vidéo, appareils de transmission de 
signaux électroniques et radioélectriques, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
émetteurs audiovisuels; satellites à usage scientifique et satellites pour la réception et la 
transmission de signaux radioélectriques; terminaux informatiques, terminaux de communication, 
nommément terminaux pour radiotéléphones, terminaux vidéo, terminaux informatiques et 
terminaux de communication fixes et mobiles, nommément terminaux pour radiotéléphones, 
terminaux vidéo; appareils de communication, de transmission et de réception de données, de la 
parole, d'images et de données multimédias, nommément téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à 
point d'accès; appareils de réseau, notamment convertisseurs de protocoles et systèmes 
composés des éléments susmentionnés pour passerelles, nommément équipement Internet et 
intranet, nommément ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-
récepteurs à point d'accès; équipement de base et interfaces d'accès pour réseaux IP, 
nommément appareils Internet, nommément cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à 
point d'accès, routeurs, ordinateurs, cartes d'interface informatique, câbles de transmission de 
données, nommément câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, radios 
de véhicule, processeurs de signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau, 
téléphones, terminaux informatiques; dispositifs ainsi qu'équipement et appareils composés des 
éléments susmentionnés pour la transmission de messages, d'information, de données, de sons 
et d'images par voie aérienne, par câble, par fibre optique, par téléphone, par satellite, par 
terminal, par réseau de télécommunication et par réseau informatique, nommément appareils 
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Internet, nommément cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, routeurs, 
ordinateurs, cartes d'interface informatique, câbles de transmission de données, nommément 
câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, radios de véhicule, 
processeurs de signaux et de communications satellites, adaptateurs de réseau, téléphones, 
terminaux informatiques; terminaux informatiques et terminaux d'automatisation de poste de travail 
pour applications militaires; téléphones, téléphones mobiles, téléphones sans fil, 
radiomessageurs, télécopieurs, assistants numériques personnels (ANP); appareils mobiles pour 
l'accès à Internet et pièces de rechange permettant la communication, les transactions sécurisées 
et le commerce en ligne, nommément appareils Internet, nommément cartes d'interface réseau, 
émetteurs-récepteurs à point d'accès, routeurs, ordinateurs, cartes d'interface informatique, coupe-
feu de réseau, nommément matériel informatique, nommément routeurs, serveurs informatiques 
mandataires et logiciels pour l'autorisation ou l'interdiction d'accès réseau au trafic de données, 
commandes programmables et commandes informatiques, nommément commandes 
électroniques à microprocesseur; programmes logiciels exécutables sur ordinateur, nommément 
logiciels de traitement de signaux numériques pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs 
de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, offerts sur des supports de stockage magnétiques 
ou optiques, nommément des CD, des DVD, des disques optiques, des clés USB à mémoire flash, 
des disques durs, ou comme programmes logiciels téléchargeables pour la communication 
sécurisée, l'authentification, la vérification, la consignation et l'analyse de relations d'affaires et 
d'opérations commerciales par un système de droits d'accès contrôlés et de notification, appareils 
de télécommunication par satellite et stations de télécommunication par satellite composés des 
éléments susmentionnés, notamment pour aéronefs, nommément logiciels de traitement de 
signaux numériques pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; logiciels, nommément programmes enregistrés, pour réseaux de communication et de 
radiocommunication pour la transmission de données par fil, par câble, par fibre optique, par 
ondes hertziennes ou par satellite, nommément logiciels de traitement de signaux numériques 
pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, 
d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs 
portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
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la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
logiciels, nommément programmes enregistrés de gestion, d'administration, d'architecture, de 
configuration et de protection de réseaux locaux ou distants pour la parole, les images et les 
données, nommément logiciels de traitement de signaux numériques pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs 
d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, 
d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes 
d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées 
porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de 
missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; appareils et logiciels, 
nommément programmes enregistrés pour la sécurité d'accès à des réseaux informatiques et IP, 
nommément pour appareils Internet, nommément cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs 
à point d'accès, routeurs, ordinateurs, cartes d'interface informatique, coupe-feu de réseau, 
nommément matériel informatique, nommément routeurs, serveurs informatiques mandataires et 
logiciels pour l'autorisation ou l'interdiction d'accès réseau au trafic de données, commandes 
programmables et commandes informatiques, nommément commandes électroniques à 
microprocesseur; logiciels enregistrés pour le cryptage et le décryptage de courriels; logiciels 
enregistrés pour le codage et le décodage de signaux audio; logiciels, nommément programmes 
enregistrés pour l'architecture, la gestion et la sécurité d'accès de réseaux informatiques et de 
réseaux IP; logiciels de simulation, de modélisation, d'essai et d'expérimentation, nommément 
logiciels de traitement de signaux numériques pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs 
de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; serveurs informatiques de modélisation par 
simulation ainsi que d'essai et d'expérimentation ayant trait aux opérations civiles et militaires; 
logiciels enregistrés pour ordinateurs servant au développement, à l'optimisation et à l'analyse 
qualitative de méthodes et d'algorithmes dans les domaines de la navigation par satellite et de la 
cartographie, ainsi qu'unités centrales de traitement et modules logiciels pour le traitement et la 
génération de signaux de navigation et de données de navigation dans les domaines de la 
navigation par satellite et de la cartographie; logiciels pour la planification, l'acquisition, le 
traitement et la diffusion d'information et de données de reconnaissance, nommément de 
renseignements, uniquement dans les domaines de la reconnaissance et de la géographie pour la 
défense et la sécurité, tous les produits susmentionnés pour réseaux radionumériques; logiciels 
pour réseaux radionumériques permettant aux utilisateurs d'accéder à des données et à des 
services vocaux ainsi qu'à des communications de groupe en mode relais, à des communications 
individuelles, à des textos et à des fonctions de localisation et de transmission de données, tous 
les produits susmentionnés pour réseaux radionumériques; logiciels enregistrés pour l'offre 
d'accès à des services de messagerie texte électronique et de messagerie texte par courriel; 
logiciels de sécurité des transactions pour terminaux de données intranets et Internet, postes de 
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commande et terminaux de présentation d'information sous forme d'images et de texte; appareils 
de traitement de données sécurisés, nommément ordinateurs, appareils et équipement de 
télécommunication sécurisés composés des éléments susmentionnés, nommément appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, appareils de communication, nommément 
téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface 
réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, assistants numériques personnels (ANP), clés USB 
à mémoire flash; appareils électroniques de poche pour la réception et la transmission sans fil de 
données sécurisées, nommément de messages, nommément téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, téléphones satellites, assistants numériques personnels (ANP), à partir d'une base de 
données stockée sur un ordinateur personnel et un serveur informatique ainsi qu'appareils et 
équipement électriques et électroniques permettant aux utilisateurs de stocker et de gérer des 
renseignements personnels, nommément appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à 
point d'accès, assistants numériques personnels (ANP), clés USB à mémoire flash; logiciels pour 
la transmission de messages sécurisés, de courriels et d'autres données à un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche, nommément à des téléphones intelligents, à des téléphones 
mobiles, à des téléphones satellites, à des assistants numériques personnels (ANP), à partir d'une 
base de données stockée sur un ordinateur personnel et un serveur informatique; logiciels pour la 
synchronisation de données sécurisées entre un ordinateur distant et un ordinateur fixe ou distant; 
appareils et instruments électriques et électroniques, notamment ordinateurs et unités centrales de 
traitement pour données et logiciels enregistrés servant au développement, à l'optimisation et à 
l'analyse qualitative de méthodes et d'algorithmes dans les domaines de la navigation par satellite 
et de la cartographie, ainsi qu'unités centrales de traitement et modules logiciels pour le traitement 
et la génération de signaux satellites de navigation et de données de navigation par satellite et de 
cartographie; appareils électriques et électroniques, nommément écrans [afficheurs], nommément 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides, appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, instruments et appareils électriques et électroniques pour 
l'affichage de rapports, d'analyses et de résultats de mesures, notamment sous forme d'images, 
de tableaux et de diagrammes, à la suite de l'analyse et de la surveillance de signaux de 
navigation et de données, nommément écrans [afficheurs], nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; appareils et instruments électriques et électroniques pour l'examen et la 
définition de segments spatiaux en deux ou trois dimensions, nommément écrans [afficheurs], 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides, appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément programmes enregistrés 
pour l'examen et la définition de segments spatiaux en deux ou trois dimensions dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; appareils de communication et 
systèmes composés des éléments susmentionnés, nommément dispositifs de communication, 
nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, ordinateurs portatifs, modems, cartes 
d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès, processeurs de signaux et de 
communications satellites, matériel informatique; appareils d'enregistrement, nommément 
odomètres et systèmes composés d'odomètres pour véhicules, commandes programmables pour 
systèmes de commande de vol, commandes informatiques, panneaux de commande pour 
aéronefs, hélicoptères, astronefs; appareils et systèmes de commande automatique de vol 
composés de gouvernes, de commandes de poste de pilotage, d'organes de transmission, de 
mécanismes de contrôle de direction en vol, de commandes de moteur; appareils d'essai en 
temps réel pour la vérification d'éléments et de pièces électroniques, notamment de bus de 
données, d'appareils et de systèmes de transmission de données constitués de convertisseurs 
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analogique-numérique et numérique-analogique; appareils de commande pour appareils d'essai et 
programmes interrogeables pour l'équipement de commande susmentionné enregistrés sur des 
supports de données, nommément des cartes d'interface informatique, logiciels pour le traitement 
de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et 
de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, automates programmables, commandes informatiques, panneaux de commande, 
multimètres; programmes d'essai des fonctions d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et d'astronefs; matériel informatique et logiciels pour la simulation 
d'éléments électroniques et de processus mécaniques, électriques et électroniques; afficheurs à 
DEL et afficheurs ACL électriques et électroniques pour la préparation et la réalisation d'essais sur 
des éléments électroniques et le traitement des résultats; logiciels, notamment logiciels de base 
de données pour la gestion d'essais sur des éléments électroniques servant à surveiller la 
configuration et la définition du système d'essai; matériel informatique pour la production de 
documents d'essai et logiciels pour la production de documents d'essai, nommément logiciels pour 
le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de 
proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; matériel informatique et logiciels pour la connexion 
de systèmes de commande de vol à des stations terrestres dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité à l'aide d'équipement de télécommunication, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs, ainsi que par Internet et des réseaux locaux; instruments et 
installations composées des éléments susmentionnés pour l'essai de véhicules et d'appareils de 
locomotion et de propulsion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément d'avions, 
d'aéronefs, d'hélicoptères, de giravions, de véhicules de lancement, de fusées porteuses, 
d'astronefs, de véhicules spatiaux, de véhicules aériens sans pilote, de drones, d'automobiles, de 
camions, de bateaux, de navires, de trains, nommément cartes d'interface informatique, logiciels 
pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de 
proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
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les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, automates programmables, commandes 
informatiques, panneaux de commande, multimètres; capteurs, nommément capteurs 
électromagnétiques, capteurs ultraviolets, capteurs radars, capteurs infrarouges, ainsi qu'appareils 
et équipement de communication, nommément téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles, 
ordinateurs portatifs, modems, cartes d'interface réseau, émetteurs-récepteurs à point d'accès; 
lunettes de tir pour armes à feu; télescopes, jumelles, télescopes et jumelles déployables; articles 
de lunetterie de protection, notamment articles de lunetterie de protection contre les lasers pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; appareils de 
mesure des distances, notamment appareils laser de mesure des distances, nommément 
télémètres laser, rubans à mesurer électroniques, indicateurs de distance laser, appareils de 
mesure numériques, compas magnétiques numériques; caméras, notamment caméras de 
reconnaissance, caméras d'exploration; équipement de photographie aérienne, nommément 
caméras, télescopes; appareils d'imagerie aérienne, nommément appareils de transfert d'images, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le transfert d'images sur des dispositifs de 
stockage externes (CD, DVD, disques optiques, clés USB à mémoire flash, disques durs), 
appareils d'enregistrement d'images, nommément caméras multiformats, caméras laser, pellicules 
photographiques, imprimantes vidéo, imprimantes vidéo couleur et magnétoscopes, capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs électromagnétiques, capteurs ultraviolets, capteurs radars, 
capteurs infrarouges, détecteurs thermiques infrarouges, condenseurs optiques, caméras 
aériennes; systèmes périscopiques, nommément périscopes, miroirs, pièces supérieures et 
inférieures de périscope pour le réglage de l'angle, pinces de fixation; plateformes de détection 
stabilisées, nommément appareils de transfert d'images, nommément matériel informatique et 
logiciels pour le transfert d'images sur des dispositifs de stockage externes (CD, DVD, disques 
optiques, clés USB à mémoire flash, disques durs), appareils d'enregistrement d'images, 
nommément caméras multiformats, caméras laser, pellicules photographiques, imprimantes vidéo, 
imprimantes vidéo couleur et magnétoscopes, capteurs et détecteurs, nommément capteurs 
électromagnétiques, capteurs ultraviolets, capteurs radars, capteurs infrarouges, détecteurs 
thermiques infrarouges, condenseurs optiques, matériel informatique, logiciels pour le traitement 
de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et 
de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; appareils de vision nocturne, nommément lunettes de vision nocturne, caméras de vision 
nocturne, amplificateurs de lumière résiduelle, nommément appareils de transfert d'images, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le transfert d'images sur des dispositifs de 
stockage externes (CD, DVD, disques optiques, clés USB à mémoire flash, disques durs), 
appareils d'enregistrement d'images, nommément caméras multiformats, caméras laser, pellicules 
photographiques, imprimantes vidéo, imprimantes vidéo couleur et magnétoscopes, capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs électromagnétiques, capteurs ultraviolets, capteurs radars, 
capteurs infrarouges, détecteurs thermiques infrarouges, condenseurs optiques; illuminateurs de 
cible laser pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
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logiciels pour l'évaluation, la surveillance et le contrôle de la sécurité de données dans un réseau 
de technologies de l'information, nommément un réseau informatique; systèmes de géoproduction 
industrielle constitués d'une chaîne de traitement numérique pour la production d'images 
satellitaires, de données satellitaires, de photos aériennes, d'images aériennes, de données 
terrestres et d'images terrestres en trois dimensions; antennes et systèmes d'antennes, 
nommément antennes dipolaires, antennes unipolaires, antennes réseau, antennes cadres, 
antennes à ouverture, antennes à ondes progressives, antennes filaires, antennes à réflecteur, 
antennes de relais hertzien et systèmes d'antennes distribués constitués de noeuds d'antenne 
séparés physiquement et connectés à des ordinateurs; enregistreurs de cassettes; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques vierges; bandes magnétiques préenregistrées 
contenant des données, nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, 
des données vocales et des données audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; cassettes vidéo vierges; cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
données, nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données 
vocales et des données audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; caméras de cinéma; caméscopes; disques compacts vierges, nommément audio et 
vidéo; disques compacts préenregistrés (audio et vidéo) contenant des données, nommément des 
données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données vocales et des données 
audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; disques 
compacts optiques vierges; disques compacts optiques préenregistrés contenant des données, 
nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données vocales et 
des données audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
disques magnétiques vierges; disques magnétiques préenregistrés contenant des données, 
nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données vocales et 
des données audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés contenant des données, nommément 
des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données vocales et des données 
audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; disques 
d'enregistrement vierges; disques d'enregistrement audio et vidéo préenregistrés contenant des 
données, nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, des données 
vocales et des données audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; supports de données optiques vierges; lecteurs de disque optique préenregistrés 
contenant des données, nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, des images, 
des données vocales et des données audio, toutes dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; supports de données magnétiques vierges; disques magnétiques 
préenregistrés contenant des données, nommément des données texte (ASCII), des données 
vidéo, des images, des données vocales et des données audio, toutes dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; appareils radio, nommément de télécommunication, 
nommément radios bidirectionnelles, antennes de radio, émetteurs radio, récepteurs radio; 
logiciels pour le traitement d'images satellitaires et la transmission d'images satellitaires; appareils 
et équipement pour le traitement de données, notamment par satellite, nommément matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels, émulateurs de micro-
ordinateur, ordinateurs; appareils et équipement pour la simulation du développement 
d'infrastructures, nommément matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique et logiciels, émulateurs de micro-ordinateur, ordinateurs; appareils et équipement 
pour la création et la mise à jour de plans de développement et de schémas de développement 
ainsi que pour l'observation de parcelles de terrains agricoles, l'amélioration des tendances en 
matière de rendement des cultures et la surveillance connexe, nommément matériel de traitement 
de données, nommément matériel informatique et logiciels, émulateurs de micro-ordinateur, 
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ordinateurs; lecteurs de disques compacts; lecteurs de documents optiques; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs de données texte (ASCII), lecteurs de données vidéo, lecteurs 
d'images, lecteurs de données vocales, lecteurs de données audio pour aéronefs, astronefs, 
hélicoptères et giravions, véhicules aériens sans pilote et drones; logiciels, nommément 
programmes enregistrés, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux 
radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande 
de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes 
paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, 
nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de 
modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de 
satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens 
sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels de jeux, 
nommément jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux vidéo; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour le traitement de signaux 
numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le 
traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs 
thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; logiciels et progiciels pour le traitement et l'analyse de photos, notamment de photos 
aériennes, d'images satellitaires ou d'images terrestres; appareils et équipement, nommément 
matériel informatique et logiciels de traitement de données, notamment de données 
géographiques provenant de satellites et de données d'observation satellitaire, nommément de 
données d'observation de la Terre et de données d'observation de l'espace; progiciels pour la 
reproduction stéréographique, pour la production et la préparation de modèles numériques de 
terrains en vue de la modélisation tridimensionnelle, d'orthophotos et de cartes thématiques; 
fichiers informatiques et progiciels contenant des données géographiques, géologiques, 
cartographiques et topographiques, nommément des données texte (ASCII), des données vidéo, 
des images, des données vocales et des données audio, toutes pour utilisation dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; fichiers informatiques et progiciels contenant des 
reproductions de cartes de terrains et de cartes numériques; équipement et appareils pour bases 
de données et pour l'accès à des bases de données, nommément ordinateurs, câbles de 
transmission de données, nommément de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de 
données vocales, de données audio, disques durs magnétiques; logiciels pour projections 
stéréographiques, modèles numériques de terrains, ortho-images et cartes thématiques; fichiers 
informatiques pour la géographie, la géologie et la topographie et logiciels pour la géographie, la 
géologie et la topographie, nommément logiciels pour le traitement de données géographiques, 
géologiques et topographiques, nommément de données texte, d'images, de données vocales, de 
données vidéo; fichiers informatiques pour l'imagerie terrestre et la cartographie numérique ainsi 
que logiciels pour l'imagerie terrestre et la cartographie numérique, nommément logiciels pour le 
traitement d'images terrestres et de cartes numériques; équipement de navigation par satellite, 
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nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; satellites à usage scientifique, notamment satellites d'observation de 
la Terre; appareils et équipement pour le traitement, l'analyse, la reproduction et le stockage 
d'images, de photos aériennes et de photos satellitaires, nommément ordinateurs, câbles de 
transmission de données, nommément de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de 
données vocales, de données audio, disques durs magnétiques; matériel informatique; 
équipement de base de données, nommément ordinateurs, câbles de transmission de données, 
nommément de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de 
données audio, disques durs magnétiques; équipement d'accès à des bases de données, 
nommément ordinateurs, câbles de transmission de données, nommément de données texte 
(ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de données audio, disques durs 
magnétiques; logiciels de gestion de bases de données, notamment pour la reproduction 
stéréographique, pour le stockage, la préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, 
de photos, de diagrammes, de tableaux, de photos aériennes, de photos satellitaires, de modèles 
surfaciques et de modèles de terrains; supports de données, nommément clés USB à mémoire 
flash, CD, DVD et disques durs, pour logiciels, fichiers informatiques, progiciels, tous pour la 
reproduction stéréographique, pour le stockage, la préparation, le traitement et l'analyse de 
modèles surfaciques et de modèles de terrains, d'images et de photos; porte-plaques 
photographiques; miroirs, nommément miroirs optiques pour télescopes, miroirs de visée pour 
armes à feu; satellites à usage scientifique, notamment satellites d'observation de la Terre et 
satellites radars; capteurs aéroportés, nommément capteurs radars, capteurs infrarouges, 
capteurs électromagnétiques, capteurs ultraviolets, capteurs thermiques, capteurs optiques, 
capteurs de pression aéroportés, capteurs d'accélération aéroportés; appareils et équipement 
pour le traitement, l'analyse, la reproduction et le stockage d'images satellitaires, nommément 
ordinateurs, câbles de transmission de données, nommément de données texte, d'images, de 
données vocales, de données vidéo, disques durs magnétiques, appareils de traitement de 
données, nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images; appareils et 
équipement électriques et électroniques pour la production de modèles de courbe de niveau 
numériques, nommément ordinateurs, câbles de transmission de données, nommément de 
données texte, d'images, de données vocales, de données vidéo, disques durs magnétiques, 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
traitement d'images; bases de données contenant des modèles de courbe de niveau numériques, 
nommément ordinateurs, câbles de transmission de données, nommément de données texte, 
d'images, de données vocales, de données vidéo, disques durs magnétiques, appareils de 
traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images; 
ordinateurs et logiciels, nommément systèmes d'exploitation informatique, logiciels pour la gestion 
de bases de données, logiciels de conception assistée par ordinateur destinés au secteur 
industriel, nommément aux pompiers et aux organismes gouvernementaux, concernant les 
systèmes d'exploitation, la gestion de la clientèle, les systèmes de gestion d'objets de valeur, les 
systèmes d'information géographique, la construction informatisée, la visualisation en temps réel 
et les systèmes mobiles ainsi que leur configuration pour utilisation avec le matériel informatique 
approprié; satellites scientifiques et satellites pour la réception et la transmission de signaux radio; 
clés USB à mémoire flash; adaptateurs électriques, nommément fiches d'adaptation; chargeurs 
pour batteries centrales, batteries de secours, batteries de véhicule électrique; adaptateurs de 
téléphone; clés USB à mémoire flash (matériel informatique); souris d'ordinateur; casques 
d'écoute; pointeurs laser; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; 
étuis, enveloppes et pochettes pour pavés tactiles; étuis, enveloppes et pochettes pour 
téléphones, notamment pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; appareils et instruments 
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scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle, nommément d'inspection, de sauvetage et 
d'enseignement, tous les produits susmentionnés pour utilisation dans les domaines des 
hélicoptères et des giravions, nommément appareils de mesure de précision, nommément 
micromètres, micromètres à balayage laser, microscopes, jauges, machines d'évaluation de la 
vision, caméras vidéo, caméras de cinéma, codeurs de signaux électroniques, codeurs 
électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de 
données audio, de données sonores et de données acoustiques, automates programmables, 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios de véhicule, moteurs 
optiques, capteurs infrarouges, capteurs radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras 
vidéo, logiciels, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux 
radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande 
de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes 
paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, 
nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de 
modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de 
satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens 
sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, matériel 
informatique, instruments de navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, processeurs de signaux et de communications satellites, simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules, câbles, nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, 
calculateurs, tous les produits susmentionnés pour utilisation dans les domaines des hélicoptères 
et des giravions; appareils, équipement et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, tous les 
produits susmentionnés pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions, 
nommément enregistreurs de son numériques, enregistreurs audio, enregistreurs vocaux, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs d'images, enregistreurs audionumériques, enregistreurs vocaux 
numériques, enregistreurs de données de vol; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de données, tous les produits susmentionnés pour utilisation 
dans les domaines des hélicoptères et des giravions, nommément enregistreurs de son 
numériques, enregistreurs audio, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, enregistreurs 
d'images, enregistreurs audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de 
données de vol; appareils de commande de vol et équipement de commande de vol, nommément 
systèmes de commande de vol, gouvernes, pilotes automatiques pour le guidage et la commande 
d'hélicoptères et de giravions; régulateurs électroniques pour le guidage et la commande 
d'hélicoptères et de giravions; systèmes de régulation de vol et systèmes de commande de vol 
pour hélicoptères et giravions, nommément appareils de mesure de précision, nommément 
micromètres, micromètres à balayage laser, microscopes, jauges, machines d'évaluation de la 
vision, caméras vidéo, caméras de cinéma, codeurs de signaux électroniques, codeurs 
électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de 
données audio, de données sonores et de données acoustiques, automates programmables, 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios de véhicule, moteurs 
optiques, capteurs infrarouges, capteurs radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras 
vidéo, logiciels, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux 
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radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande 
de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes 
paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, 
nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de 
modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de 
satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens 
sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, matériel 
informatique, instruments de navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, processeurs de signaux et de communications satellites, simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules, câbles, nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, 
calculateurs; systèmes de régulation de vol et systèmes de commande de vol à fibres optiques 
pour hélicoptères et giravions, nommément appareils de mesure de précision, nommément 
micromètres, micromètres à balayage laser, microscopes, jauges, machines d'évaluation de la 
vision, caméras vidéo, caméras de cinéma, codeurs de signaux électroniques, codeurs 
électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de 
données audio, de données sonores et de données acoustiques, automates programmables, 
appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios de véhicule, moteurs 
optiques, capteurs infrarouges, capteurs radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras 
vidéo, logiciels, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux 
radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande 
de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes 
paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, 
nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de 
modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de 
satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens 
sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, matériel 
informatique, instruments de navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, processeurs de signaux et de communications satellites, simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules, câbles, nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, 
calculateurs; systèmes de régulation de vol et systèmes de commande de vol pour le guidage, la 
commande et le pilotage automatique d'hélicoptères et de giravions, constitués de ce qui suit : 
appareils de commande de vol et équipement de commande de vol, câbles électriques ou câbles 
à fibres optiques, capteurs pour la collecte de données de vol, machines à calculer, systèmes de 
traitement de données, appareils de traitement de données et ordinateurs, logiciels de traitement 
de données de vol, nommément appareils de mesure de précision, nommément micromètres, 
micromètres à balayage laser, microscopes, jauges, machines d'évaluation de la vision, caméras 
vidéo, caméras de cinéma, codeurs de signaux électroniques, codeurs électroniques de données 
texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de données audio, de données 
sonores et de données acoustiques, automates programmables, appareils de communication, 
nommément téléphones cellulaires, radios de véhicule, moteurs optiques, capteurs infrarouges, 
capteurs radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras vidéo, logiciels de commande 
de capteurs, d'antennes, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
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radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
matériel informatique, instruments de navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), processeurs de signaux et de communications satellites, simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules, câbles, nommément câbles électriques, câbles à fibres 
optiques, calculateurs; postes de pilotage tout écran pour hélicoptères et giravions, nommément 
postes de pilotage dotés d'appareils et d'équipement de commande de vol et de régulation de vol 
ainsi que d'un tableau de bord avec instruments de vol constitué d'écrans de visualisation, 
d'écrans ACL et d'écrans à DEL contrôlés par des systèmes de gestion de vol, nommément du 
matériel informatique et des logiciels, et affichant de l'information modifiable pour le guidage et le 
pilotage d'hélicoptères et de giravions, pour la vérification et la surveillance des paramètres de vol, 
pour la vérification et la surveillance de composants, de pièces et d'équipement de bord pour 
hélicoptères et giravions, nommément de ce qui suit : appareils de mesure de précision, 
nommément micromètres, micromètres à balayage laser, microscopes, jauges, machines 
d'évaluation de la vision, caméras vidéo, caméras de cinéma, codeurs de signaux électroniques, 
codeurs électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données 
vocales, de données audio, de données sonores et de données acoustiques, automates 
programmables, appareils de communication, nommément téléphones cellulaires, radios de 
véhicule, moteurs optiques, capteurs infrarouges, capteurs radars, capteurs optiques, capteurs 
ultraviolets, caméras vidéo, logiciels, nommément logiciels pour le traitement de signaux 
numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le 
traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs 
thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, matériel informatique, instruments de navigation, nommément compas, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, processeurs de signaux et de communications satellites, 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules, câbles, nommément câbles électriques, 
câbles à fibres optiques, calculateurs; dispositifs d'affichage tête haute, nommément afficheurs de 
champ visuel pour hélicoptères et giravions, nommément afficheurs et écrans électroniques 
transparents pour la présentation de données de navigation, de données opérationnelles et de 
données d'utilisation aux pilotes et aux copilotes; instruments de vol et appareils de vol pour la 
présentation d'information sur la situation de vol d'un hélicoptère ou d'un giravion aux pilotes, 
nommément appareils de mesure de précision, nommément micromètres, micromètres à balayage 
laser, microscopes, jauges, machines d'évaluation de la vision, caméras vidéo, caméras de 
cinéma, codeurs de signaux électroniques, codeurs électroniques de données texte (ASCII), de 
données vidéo, d'images, de données vocales, de données audio, de données sonores et de 
données acoustiques, automates programmables, appareils de communication, nommément 
téléphones cellulaires, radios de véhicule, moteurs optiques, capteurs infrarouges, capteurs 
radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras vidéo, logiciels, nommément logiciels 
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pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de 
proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, matériel informatique, instruments de navigation, 
nommément compas, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, processeurs de signaux et 
de communications satellites, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, câbles, 
nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, calculateurs; pilotes automatiques pour 
hélicoptères et giravions; appareils et équipement pour la vérification des paramètres de vol 
d'hélicoptères et de giravions, nommément matériel de suivi de données de vol et logiciels de suivi 
de données de vol pour l'analyse au cours de l'utilisation normale d'aéronefs; appareils de 
navigation, équipement de navigation et instruments de navigation pour hélicoptères et giravions, 
nommément altimètres, anémomètres, variomètres, horizons artificiels, compas, conservateurs de 
cap, indicateurs de virage, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; équipement de communication et appareils de communication 
pour hélicoptères et giravions, nommément émetteurs radio, récepteurs radio, radios 
bidirectionnelles; équipement d'avionique et appareils d'avionique, notamment systèmes de 
régulation, systèmes de commande, systèmes d'observation, systèmes de surveillance, systèmes 
de communication, systèmes de navigation, systèmes météorologiques et systèmes anticollision 
pour hélicoptères et giravions, tous les systèmes susmentionnés constitués de ce qui suit : 
appareils de mesure de précision, nommément micromètres, micromètres à balayage laser, 
microscopes, jauges, machines d'évaluation de la vision, caméras vidéo, caméras de cinéma, 
codeurs de signaux électroniques, codeurs électroniques de données texte (ASCII), de données 
vidéo, d'images, de données vocales, de données audio, de données sonores et de données 
acoustiques, automates programmables, régulateurs électroniques programmables pour systèmes 
de commande de vol d'hélicoptère et de giravion; appareils de communication, nommément 
téléphones cellulaires, radios de véhicule, moteurs optiques, capteurs infrarouges, capteurs 
radars, capteurs optiques, capteurs ultraviolets, caméras vidéo, moniteurs, nommément 
enregistreurs de poste de pilotage pour hélicoptères et giravions, logiciels, nommément logiciels 
pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de 
proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, matériel informatique, instruments de navigation, 
nommément compas, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
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logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, processeurs de signaux et 
de communications satellites, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, câbles, 
nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, calculateurs; appareils d'affichage et 
instruments de mesure pour hélicoptères et giravions, nommément viseurs de casque, 
visiocasques, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides, altimètres, 
anémomètres, variomètres, horizons artificiels, compas, conservateurs de cap, indicateurs de 
virage, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; afficheurs numériques et appareils à affichage numérique pour hélicoptères et giravions, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides; 
accéléromètres, altimètres, altimètres radars, ampèremètres, anémomètres, baromètres, 
débitmètres, fréquencemètres, manomètres, tachymètres, nommément compte-tours, 
thermomètres, couplemètres, compteurs de vitesse, vibromètres, indicateurs de vibrations, 
voltmètres, télémètres, distancemètres, indicateurs de pression, indicateurs de carburant, tous 
pour hélicoptères et giravions; manomètres à huile et indicateurs de pression d'huile, 
thermomètres à huile et indicateurs de température d'huile, manomètres à carburant et indicateurs 
de pression de carburant, thermomètres à carburant et indicateurs de température de carburant, 
indicateurs d'altitude, indicateurs de position, nommément horizons artificiels, anémomètres, 
indicateurs d'écart de route, indicateurs de première limite, gyroscopes directionnels, indicateurs 
de situation horizontale, indicateurs radiomagnétiques, indicateurs de virage et indicateurs de 
vitesse verticale, nommément variomètres, tous pour hélicoptères et giravions; systèmes de 
navigation par inertie, nommément mesureurs inertiels pour hélicoptères et giravions; gyroscopes, 
gyromètres, gyroscopes laser, nommément gyrolasers pour hélicoptères et giravions; compas, 
compas gyroscopiques, compas magnétiques et radiocompas, nommément radiogoniomètres 
automatiques pour hélicoptères et giravions; récepteurs omnidirectionnels à très haute fréquence 
pour hélicoptères et giravions; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour hélicoptères et 
giravions; systèmes d'avertissement de proximité du sol, systèmes d'avertissement de proximité 
du sol améliorés et systèmes d'avertissement et d'alarme d'impact pour hélicoptères et giravions; 
capteurs et détecteurs pour hélicoptères et giravions, notamment capteurs de mesure de 
l'accélération, sondes de température de l'air, détecteurs d'alarme pour la détection d'anomalies 
dans des hélicoptères, des giravions et des sous-systèmes d'hélicoptère et de giravion, capteurs 
de distance, capteurs électro-optiques, capteurs électroniques, capteurs et détecteurs de mesure 
électroniques, nommément capteurs de position angulaire, détecteurs d'incendie, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de givre, capteurs de gaz, capteurs de chaleur, sondes d'humidité, 
détecteurs d'impact, capteurs d'impact, capteurs infrarouges, capteurs de niveau, nommément 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau de bruit, capteurs de niveau de choc, détecteurs 
de charge, détecteurs de lumière, capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de 
bruit, capteurs optiques, capteurs piézoélectriques, contacteurs de position, émetteurs de position 
et capteurs de position, capteurs de pression, détecteurs d'approche et détecteurs de proximité, 
détecteurs de fumée, capteurs de vitesse, sondes de température, capteurs de couple, capteurs 
de vibrations, détecteurs de perturbations réelles et prévues; détecteurs pour hélicoptères et 
giravions, notamment détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs d'incendie, détecteurs de chaleur, détecteurs de fuites de gaz et de liquide, détecteurs 
d'immersion, détecteurs de mouvement, détecteurs de rayonnement, détecteurs d'approche, 
détecteurs de proximité, détecteurs de radar, détecteurs de régime rotor, détecteurs de vibrations; 
transducteurs pour hélicoptères et giravions, notamment transducteurs résonnants, transducteurs 
magnétostrictifs, transducteurs piézoélectriques, transducteurs électrostatiques, transducteurs à 
résistance variable, transducteurs électro-optiques, transducteurs électroacoustiques, 
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transducteurs de puissance, transducteurs à haute fréquence, transducteurs linéaires, 
transducteurs de mesure, transducteurs de pression, transducteurs de couple, transducteurs 
ultrasonores; blocs d'alimentation pour hélicoptères et giravions; accumulateurs électriques pour 
hélicoptères et giravions; électrovalves, nommément valves thermoélectriques, électrovannes, 
robinets électromagnétiques pour hélicoptères et giravions; régulateurs électriques et régulateurs 
de tension d'alimentation pour hélicoptères et giravions; commutateurs pour moteurs électriques et 
générateurs électriques, collecteurs de courant et redresseurs de courant pour hélicoptères et 
giravions; onduleurs électriques pour hélicoptères et giravions; interrupteurs électriques pour 
hélicoptères et giravions, nommément interrupteurs généraux, interrupteurs d'alternateur, 
interrupteurs de batterie, interrupteurs de fin de course, interrupteurs de magnéto, interrupteurs de 
démarrage, manocontacts, contacteurs d'embrayage, interrupteurs de compensateur, 
interrupteurs hydrauliques; pressostats pour hélicoptères et giravions; actionneurs électriques pour 
hélicoptères et giravions; régulateurs d'alimentation en carburant, régulateurs de débit de 
carburant et régulateurs de quantité de carburant pour hélicoptères et giravions; minuteries, 
nommément instruments d'enregistrement du temps et appareils d'enregistrement du temps pour 
hélicoptères et giravions; machines à calculer, notamment calculatrices de poche, machines à 
calculer la première limite, notamment calculatrices de première limite de poche, machines à 
calculer pour l'évitement d'obstacles, notamment calculatrices de poche pour l'évitement 
d'obstacles, machines à calculer pour la navigation, notamment calculatrices de poche pour la 
navigation, toutes pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; machines à 
calculer, notamment calculatrices de poche pour l'évaluation de l'état technique, de 
l'endommagement et du temps d'utilisation et de fonctionnement d'hélicoptères et de giravions; 
appareils de traitement de données et matériel de traitement de données, processeurs de 
données, ordinateurs, matériel informatique et appareils périphériques, nommément écrans 
[afficheurs], claviers d'ordinateur, imprimantes, souris d'ordinateur, tous pour utilisation dans les 
domaines des hélicoptères et des giravions; cartes de circuits imprimés et circuits imprimés pour 
hélicoptères et giravions; coupleurs, nommément appareils de traitement de données, 
nommément coupleurs directifs, coupleurs de transmission de données optiques, optocoupleurs et 
dispositifs de raccordement, nommément appareils de traitement de données, nommément câbles 
coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles à fibres optiques, pour hélicoptères et giravions; 
ordinateurs de bord pour hélicoptères et giravions; centrales aérodynamiques pour hélicoptères et 
giravions; ordinateurs de traitement de l'affichage, nommément générateurs de symboles pour 
hélicoptères et giravions; moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage optique et visuel, écrans plats, 
écrans tactiles ainsi qu'écrans à DEL multifonctions et écrans ACL multifonctions, tous pour 
utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; instruments et appareils 
d'acquisition de données aéroportées pour hélicoptères et giravions, nommément appareils de 
traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour l'acquisition de 
données géographiques aéroportées et de données de vol dans des hélicoptères et des giravions, 
codeurs de signaux radio électroniques, codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de 
défense et de sécurité, antennes de radio, radars, matériel informatique, logiciels, nommément 
logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, 
de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais 
hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones 
cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface 
réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, 
d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour 
utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant 
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d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, simulateurs de conduite et commande de véhicules, 
capteurs radars, capteurs infrarouges, capteurs ultraviolets; enregistreurs vocaux numériques pour 
hélicoptères et giravions; décodeurs de données de sécurité pour le décodage de données de 
sécurité cryptées, décodeurs de signaux électroniques, codeurs de signaux électroniques, codeurs 
électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données vocales, de 
données audio, de données sonores et de données acoustiques, brouilleurs et désembrouilleurs 
de signaux, appareils de cryptage et de décryptage électroniques, tous pour utilisation dans les 
domaines des hélicoptères et des giravions, nommément appareils de traitement de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'acquisition de données géographiques 
aéroportées et de données de vol dans des hélicoptères et des giravions, codeurs de signaux 
radio électroniques, codeurs électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, 
antennes de radio, radars, matériel informatique, logiciels, nommément logiciels pour le traitement 
de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et 
de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de 
capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, 
d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, 
d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point 
d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, 
de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de 
les commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, simulateurs de conduite et de commande de véhicules; appareils de télécommunication 
et équipement de télécommunication pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des 
giravions, nommément récepteurs audio, vidéo et radio, émetteurs audio, vidéo et radio, radios 
bidirectionnelles, liaisons montantes de télécommunication par satellite; transpondeurs pour 
utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
émetteurs audio, émetteurs radars pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des 
giravions; émetteurs-récepteurs pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des 
giravions; émetteurs radio, récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio pour utilisation 
dans les domaines des hélicoptères et des giravions; antennes, installations d'antennes, systèmes 
d'antennes et antennes paraboliques, modems, appareils téléphoniques et récepteurs 
téléphoniques pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions, nommément 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'acquisition de données géographiques aéroportées et de données de vol dans des hélicoptères 
et des giravions, codeurs de signaux radio électroniques, codeurs électroniques de données 
d'aérospatiale, de défense et de sécurité, antennes de radio, radars, matériel informatique, 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs 
d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, 
d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes 
d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées 
porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de 
missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, simulateurs de conduite et de 
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commande de véhicules; amplificateurs de puissance de signaux et amplificateurs de signaux 
pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; 
caméras, caméscopes et caméras infrarouges pour hélicoptères et giravions; lecteurs de cartes 
électroniques pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; radars et 
systèmes radars pour utilisation dans les domaines des hélicoptères et des giravions; alarmes et 
détecteurs d'alarme servant à signaler des situations anormales dans des hélicoptères, des 
giravions et des sous-systèmes d'hélicoptère et de giravion; émetteurs de localisation d'urgence 
pour hélicoptères et giravions; logiciels pour utilisation dans les domaines des aéronefs, des 
hélicoptères et des giravions, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de 
signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, 
d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs 
portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
logiciels de commande de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; logiciels d'aide à la 
navigation et de guidage pour aéronefs, hélicoptères et giravions; logiciels de gestion et 
d'enregistrement de données de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; logiciels pour la 
conception, la production, la fabrication, l'essai, la maintenance, l'entretien et la réparation 
d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions; pièces, composants et accessoires pour aéronefs, 
hélicoptères et giravions, nommément appareils de traitement de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'acquisition de données géographiques aéroportées et de données 
de vol dans des hélicoptères et des giravions, codeurs de signaux radio électroniques, codeurs 
électroniques de données d'aérospatiale, de défense et de sécurité, antennes de radio, radars, 
matériel informatique, logiciels, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de 
signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de 
commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, 
d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs 
portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, 
d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de 
véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les 
commander pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules, nommément d'aéronefs, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de drones, d'automobiles et de 
véhicules tout-terrain; logiciels d'acquisition de données et logiciels de traitement de données pour 
la conception, la production, la fabrication, la commande, le pilotage, le guidage, la manoeuvre, la 
surveillance, la sécurité, la maintenance, l'entretien et la réparation d'aéronefs, d'hélicoptères et de 
giravions; logiciels d'aide au réglage des paramètres de conception, nommément de la charge au 
disque, de la charge à la pale, de la charge alaire, des paramètres de fonctionnement du moteur, 
des paramètres de fonctionnement du rotor et des paramètres de vol servant à la conception, à la 
production, à la fabrication, à la commande, au guidage, au pilotage, à la manoeuvre, à 
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l'inspection, à la maintenance, à l'entretien et à la réparation d'aéronefs, d'hélicoptères et de 
giravions, nommément logiciels pour le traitement de signaux numériques dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs 
d'accélération, de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, 
d'antennes de relais hertzien, d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes 
d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, d'aéronefs, de satellites, de fusées 
porteuses, d'astronefs, d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de 
missiles pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
logiciels permettant d'accéder à des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels de détection et de 
correction ou de réparation, nommément de défaillances et d'anomalies, de dommages, de 
pannes et de défectuosités mécaniques, ainsi que d'échange et de remplacement de pièces 
expirées ou usées pour aéronefs, hélicoptères et giravions, nommément logiciels pour le 
traitement de signaux numériques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; logiciels pour le traitement de signaux radio dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, logiciels de commande de capteurs d'accélération, de détecteurs de 
proximité, de capteurs thermiques, d'antennes paraboliques, d'antennes de relais hertzien, 
d'antennes de radio, d'appareils de communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes d'interface réseau, 
d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, de codeurs électroniques de signaux numériques, de 
codeurs électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, d'images, de données 
vocales, de données audio, de données sonores et de données acoustiques, d'émetteurs-
récepteurs de signaux, d'altimètres, d'aéronefs, de satellites, de fusées porteuses, d'astronefs, 
d'hélicoptères et de giravions, de véhicules aériens sans pilote et de missiles pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, logiciels permettant d'accéder à 
des réseaux informatiques et de les commander pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; logiciels pour l'affichage de dysfonctionnements, de 
défectuosités, de défaillances, de pannes et d'anomalies dans des aéronefs, des hélicoptères et 
des giravions et pour la suggestion de mesures correctives connexes; logiciels de cartographie 
numérique pour utilisation dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; 
logiciels de préparation et de création de plans de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; 
logiciels de planification de missions pour aéronefs, hélicoptères et giravions; logiciels de 
présentation de rapports de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; logiciels pour le suivi et le 
repérage d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions; logiciels d'identification et d'authentification de 
personnes pour utilisation dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; 
logiciels de codage, de décodage, de cryptage et de décryptage de données texte (ASCII), de 
données vidéo, d'images, de données vocales et de données audio pour utilisation dans les 
domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; systèmes de vision artificielle et 
systèmes d'accroissement de la vision, nommément systèmes matériels et systèmes logiciels 
servant à fournir une représentation réaliste en trois dimensions du monde extérieur et à ajouter 
de l'information en temps réel enregistrée par des capteurs installés sur des hélicoptères et des 
giravions, pour l'aide au pilotage et à la manoeuvre d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions 
grâce à l'amélioration de la perception situationnelle et de la conscience situationnelle du pilote; 
lunettes de vision diurne et nocturne, lunettes d'amplification de lumière résiduelle pour 
hélicoptères et giravions; équipement de maintenance et d'entretien, nommément nécessaires de 
maintenance pour hélicoptères et giravions constitués de matériel informatique et de logiciels, de 
capteurs, de câbles et de fils pour la mesure et l'analyse des vibrations dans les rotors principaux 
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et arrière, les arbres de transmission et d'autres composants et modules dynamiques ainsi que la 
configuration et le réglage informatisés des paramètres de vol; installations d'essai et montages 
d'essai, nommément matériel informatique et logiciels pour essais de fonctionnement et autres sur 
des aéronefs, des hélicoptères et des giravions, bancs d'essai pour aéronefs, hélicoptères et 
giravions; matériel d'essai pour aéronefs, hélicoptères et giravions, équipement et appareils 
électroniques pour hélicoptères et giravions et simulateurs de vol pour hélicoptères et giravions, 
nommément vérificateurs de circuits logiques, vérificateurs d'inductance, de capacité et de 
résistance, vérificateurs de charge électronique dynamique, compteurs de vitesse, manomètres, 
dérivomètres; simulateurs de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; logiciels de simulation 
de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; manuels de vol, nommément manuels d'utilisation, 
et manuels de maintenance et d'entretien, nommément manuels pour aéronefs, hélicoptères et 
giravions, en format électronique enregistrés sur des supports lisibles par ordinateur, nommément 
des clés USB à mémoire flash, des disques durs, des CD, des DVD et des disques optiques, ou 
téléchargeables; publications électroniques ayant trait aux aéronefs, aux hélicoptères et aux 
giravions enregistrées sur des supports lisibles par ordinateur ou téléchargeables; logiciels pour la 
création de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques; extincteurs pour hélicoptères et giravions; 
éclairage de secours; études géographiques téléchargeables; agendas électroniques; étuis à CD; 
étuis de transport pour CD.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
installations de chauffage, nommément système de chauffage pour cabines d'aéronefs, système 
de chauffage pour cabines d'hélicoptères et de giravions, chauffage central, chambres de brûleur, 
appareils de chauffage à combustion, climatiseurs, appareils de chauffage aux combustibles 
gazeux, autocuiseurs, cuiseurs à induction, micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, machines à 
sécher à usage industriel, nommément sécheuses, sèche-mains, installations sanitaires, 
nommément cabinets de toilette pour aéronefs; lampes frontales; torches électriques de poche; 
appareils d'éclairage et dispositifs d'éclairage pour hélicoptères et giravions, nommément lampes 
à halogène, installation d'éclairage, nommément feux d'encombrement, feux anticollision, feux de 
position, projecteurs gyrostabilisés installés sur des hélicoptères et des giravions, lampes éclairs; 
appareils de chauffage et équipement de chauffage pour hélicoptères et giravions, nommément 
système de chauffage pour cabines d'hélicoptères et de giravions, climatiseurs pour hélicoptères 
et giravions; installations de traitement de l'air, appareils de ventilation et appareils de climatisation 
pour hélicoptères et giravions.

 Classe 12
(8) Véhicules, nommément avions, aéronefs, hélicoptères, giravions, véhicules de lancement, 
fusées porteuses, astronefs, véhicules spatiaux, véhicules aériens sans pilote, drones, 
automobiles, camions, camions commerciaux, bateaux, navires, trains; appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément avions, aéronefs, hélicoptères, 
giravions, véhicules de lancement, fusées porteuses, astronefs, véhicules spatiaux, véhicules 
aériens sans pilote, drones, automobiles, camions, camions commerciaux, bateaux, navires, 
trains; aéronefs; astronefs; fusées porteuses, nommément astronefs; véhicules, nommément 
montgolfières; composants d'aéronef, nommément fuselage, ailes, empennages verticaux, 
empennages horizontaux, surfaces de gouverne; aéronefs télécommandés; hélices; véhicules 
militaires pour le transport, notamment aéronefs; housses de siège pour véhicules; aéronefs en 
tous genres; aéronefs sans pilote; drones, nommément missiles; astronefs; appareils, équipement 
de machines et équipement pour l'aviation et les voyages dans l'espace, nommément avions, 
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aéronefs, hélicoptères, giravions, véhicules de lancement, fusées porteuses, astronefs, véhicules 
spatiaux, véhicules aériens sans pilote, drones, automobiles, camions, camions commerciaux, 
bateaux, navires, trains; avions militaires; hélicoptères et giravions; fuselages pour hélicoptères et 
giravions; poutres de queue pour hélicoptères et giravions; rotors principaux et rotors de queue 
pour hélicoptères et giravions; pales de rotor pour hélicoptères et giravions; hélices pour 
hélicoptères et giravions; roues d'atterrissage pour hélicoptères et giravions; amortisseurs pour 
hélicoptères et giravions; fenêtres pour hélicoptères et giravions; panneaux de verre pour 
hélicoptères et giravions; sièges pour hélicoptères et giravions; housses de siège pour 
hélicoptères et giravions; coussins de siège et rembourrage de siège pour sièges d'hélicoptères et 
de giravions; ceintures de sécurité pour sièges d'hélicoptères et de giravions; ceintures de retenue 
pour sièges d'hélicoptères et de giravions; garnissage pour hélicoptères et giravions; revêtements 
intérieurs pour hélicoptères et giravions; manches à balai, pièces constituantes pour hélicoptères 
et giravions, nommément leviers et pédales pour la commande d'hélicoptères et de giravions; 
réservoirs d'essence et réservoirs à carburant ainsi que bouchons de réservoir et bouchons de 
réservoir à carburant pour hélicoptères et giravions; bandes protectrices pour hélicoptères et 
giravions; bandes protectrices pour pales de rotor pour hélicoptères et giravions; ailes et hélices 
pour hélicoptères et giravions; trains d'atterrissage et trains de roulement pour hélicoptères et 
giravions; freins pour hélicoptères et giravions; portes pour hélicoptères et giravions; rotors 
principaux et rotors de queue pour hélicoptères et giravions; têtes de rotor, nommément moyeux 
rotors pour hélicoptères et giravions; hélices d'aéronef, roues de train d'atterrissage pour avions, 
freins pour aéronefs, casseroles d'hélice d'avion, aérostructures, nommément fuselage d'avion, 
ailes d'avions.

 Classe 13
(9) Armes à feu; munitions et projectiles, nommément projectiles d'artillerie guidés, fusées à tête 
inerte, obus, missiles, projectiles d'artillerie et de mortier, mines marines et torpilles; explosifs; feux 
d'artifice; projectiles, nommément fusées, projectiles télécommandés, missiles; fusées de 
signalisation; viseurs et mires, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; viseurs et mires, 
autres que les lunettes de visée, pour artillerie, nommément canons et armes à feu.

 Classe 14
(10) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non 
compris dans d'autres classes, nommément amulettes, épinglettes décoratives, ornements pour 
chaussures en métal précieux, bijoux plaqués de métal précieux, objets d'art en métal précieux, 
chaînes porte-clés en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronographes; porte-clés et chaînes porte-
clés, nommément colifichets ou breloques; épinglettes, épinglettes décoratives; sangles pour clés, 
cordons pour clés; pinces de cravate; trophées en métaux précieux; écrins à bijoux et coffrets à 
bijoux faits de métaux précieux; colliers de bijouterie; colliers; tours-de-cou; bracelets; bracelets-
joncs; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie.

 Classe 16
(11) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément imprimés, nommément cartes de 
souhaits, enveloppes, papier à lettres, statues de papier, artisanat à base de papier, carton; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales, agrafes 
et agrafeuses; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, 
aquarelles, peintures à l'huile, palettes, canevas; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément élastiques, dégrafeuses, instruments d'écriture, crayons, stylos, agrafeuses, 
pochettes d'information, coupe-papier manuels, dévidoirs de ruban adhésif pour fournitures de 
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bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, nommément livres, brochures, magazines, cartes postales, dépliants; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, formes d'impression, nommément 
formulaires comptables, formulaires de tenue de livres, formulaires commerciaux; stylos à plume 
et plumes; feuillets; affiches; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition; drapeaux en papier; cartes postales; calendriers; photos aériennes 
et images satellitaires; cartes géographiques; cartes topographiques; photos et images 
géographiques; listes, graphiques, diagrammes et dessins géographiques; levés et études 
géographiques imprimés; cartes professionnelles; range-tout pour cartes professionnelles; sacs en 
papier, grands sacs en papier et sacs coniques en papier; livres; cahiers d'exercices collégiaux, 
carnets, blocs-notes; globes terrestres; sous-mains; étuis à passeport et pochettes pour 
passeports; range-tout pour le bureau; imprimés, notamment livres, manuels, nommément guides, 
magazines, périodiques, magazines illustrés, revues, journaux, catalogues, dépliants, ayant tous 
trait aux hélicoptères et aux giravions; matériaux d'emballage, nommément sacs et boîtes en 
papier et en carton; autocollants pour bagages; banderoles en papier.

 Classe 17
(12) Caoutchouc mousse, caoutchouc liquide, caoutchouc naturel; gutta-percha; gomme, brute ou 
mi-ouvrée; amiante, mica et tubes d'amiante, ardoise d'amiante, joints en caoutchouc, anneaux en 
caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, cordons en caoutchouc; plastiques extrudés 
pour la fabrication; matériaux isolants, nommément mousses, isolant en fibres, papiers isolants; 
matériel de calfeutrage, nommément ruban adhésif à usage industriel, matières de rembourrage 
en caoutchouc, matériaux de rembourrage en plastique, rubans isolants; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal pour la construction d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions; fibres de carbone, à 
usage autre que textile; fibres de plastique à usage autre que textile.

 Classe 18
(13) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
sacs à main; sacs de sport; étuis en cuir, malles en cuir; étiquettes pour valises en cuir; étiquettes 
à bagages; sangles à bagages; mallettes de toilette vides, étuis à maquillage; portefeuilles de 
poche, sacs à main, porte-monnaie; sacs à dos; étuis pour cartes; valises, notamment valises en 
cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis et pochettes pour cartes professionnelles; sacs et 
malles en cuir et en similicuir; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris 
dans d'autres classes, nommément bandoulière en cuir, mentonnières pour bonnets en cuir, 
bandes en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à main; filets à provisions, sacs à provisions 
réutilisables; sacs de sport; étuis en cuir, malles en cuir; étiquettes pour valises en cuir; sangles à 
bagages; mallettes de toilette vides, étuis à maquillage; bagages; sacs de sport, sacs de plage, 
sacs d'entraînement, sacs d'école, sacs banane, valises, housses à vêtements de voyage, sacs 
de plage, sacs à outils; portefeuilles de poche, sacs à main, porte-monnaie; sacs à dos; étuis pour 
cartes; valises, notamment valises en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis et pochettes 
pour cartes professionnelles; sacs et malles en cuir et en similicuir; mallettes; sacs de sport.

 Classe 19
(14) Rondins pour utilisation comme matériaux de construction.

 Classe 20
(15) Plastique pour l'emballage, nommément contenants d'emballage en plastique; matériaux 
d'emballage, nommément boîtes en plastique.
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 Classe 21
(16) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément vases, bols, assiettes de 
service, tasses, bols, vaisselle, baguettes, marmites, pelles à tourner; peignes à cheveux; 
éponges de bain, éponges nettoyantes, éponges désincrustantes; pinceaux et brosses, sauf les 
pinceaux à peinture, nommément brosses à dents, brosses de nettoyage du corps pour les 
humains, pinceaux pour le visage; matériaux pour la brosserie nommément poils d'animaux, 
matière synthétique, nommément fibres acryliques, fibres de polyester, fibres de nylon; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, tampons nettoyants, brosses pour contenants, 
brosses pour verres, torchons pour le nettoyage, balais, planches à laver; laine d'acier; verre brut 
et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; verrerie pour boissons; articles en porcelaine et 
en terre cuite, nommément contenants en céramique, bouteilles en céramique, vases en 
porcelaine; grandes tasses; tasses; bouteilles vendues vides, nommément bouteilles en plastique, 
bouteilles d'eau; gourdes pour le sport; flacons isothermes; enseignes, nommément enseignes en 
verre, enseignes en porcelaine, enseignes en terre cuite, babillards, nommément babillards en 
verre, babillards en porcelaine, babillards en terre cuite.

 Classe 24
(17) Textiles et produits textiles, nommément décorations murales en tissu, rideaux en tissu, 
revêtements en tissu pour mobilier, serviettes en textile; couvre-lits; dessus de table; tissu 
imperméable aux gaz pour aérostats; banderoles en tissu, banderoles en plastique; drapeaux en 
plastique, drapeaux en textile, drapeaux en nylon; revêtements en tissu pour mobilier; housses à 
mobilier non ajustées; rideaux en tissu et en plastique; tissus à usage textile; étiquettes en 
matières textiles; tissus; napperons en plastique; couvertures, nommément couvertures de lit, 
couvertures de voyage, couvertures pour enfants.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément shorts, chemises, pantalons, jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et bonnets de bain; 
foulards, fichus; noeuds papillon, cravates; casquettes; anoraks, parkas, vestes; tee-shirts, polos; 
vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons, shorts, chemises, jupes; tongs.

 Classe 28
(19) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cordes à sauter, poids pour l'entraînement aux poids, 
bâtons de baseball et de cricket, raquettes de tennis, de badminton, de squash; décorations pour 
arbres de Noël; modèles réduits de véhicules et pièces connexes, notamment modèles réduits 
d'aéronefs, et en particulier modèles réduits d'avions; véhicules jouets; parapentes; casse-tête; 
cartes à jouer; cerfs-volants; jouets gonflables, notamment aéronefs; cartes à jouer; ballons de 
fête, ballons de jeu; balles, ballons et boules de sport et de jeu, nommément ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball, boules de billard, boules de quilles, balles de crosse, 
balles de cricket, balles de golf, ballons de rugby, ballons de football; jouets, nommément blocs de 
jeu de construction; jeux avec blocs de construction; dominos et jeux de dominos; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; disques volants (jouets); jouets en peluche, animaux 
rembourrés; jouets radiocommandés, notamment véhicules en tous genres; ensembles de 
construction pour modèles réduits; boules à neige; oursons en peluche; ceintures, notamment 
pour l'haltérophilie (articles de sport); bâtons, notamment bâtons de golf; disques pour le sport; 
gants de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; balles de golf; deltaplanes, parapentes; skis, 
notamment pour utilisation sur la neige et l'eau; planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits de véhicules, 
à savoir d'hélicoptères et de giravions.
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 Classe 29
(20) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(21) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, biscuits secs; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries sucrées, gâteaux, 
petits fours et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sauces à salade, 
salsa; épices; glace; malt pour la consommation humaine.

 Classe 31
(22) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées, céréales pour la consommation animale, légumes-
racines comestibles, arbres de Noël, champignons frais, blanc de champignon, poutres en bois 
non traitées; animaux vivants, nommément bovins, vaches, veaux, génisses, chevaux, moutons, 
chèvres, porcs, poulets, oies et canards; fruits et légumes frais; graines pour oiseaux, semences, 
graines de fleurs; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture en 
granules pour animaux, nourriture mélangée pour animaux, céréales pour la consommation 
animale, fourrage.

 Classe 32
(23) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, vin, jus de fruits, limonade, soda; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et 
poudres pour faire des boissons gazeuses.

 Classe 33
(24) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whisky, porto.

 Classe 34
(25) Tabac; articles pour fumeurs, nommément tubes à filtre, pipes, cigarettes électroniques; 
allumettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément copie, dactylographie et comptabilité pour des tiers; 
consultation organisationnelle à des fins commerciales et d'affaires dans le domaine des secteurs 
de l'aviation et des voyages dans l'espace; études de marché; marketing pour aéronefs et pièces 
connexes, nommément recherche en marketing, offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
marketing direct des produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
exploitation d'aéroports, notamment gestion, administration et organisation d'un aéroport; 
évènements pour la publicité et la promotion des ventes, commandite, à savoir publicité, 
nommément offre d'évènements promotionnels et publicitaires pour des tiers; gestion des affaires 
pour les participants d'évènements sportifs; organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément de parties de soccer, de tournois de golf, de tournois de hockey à des fins 
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publicitaires et promotionnelles pour des tiers; publicité et promotion, notamment publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par la commandite; entrée de données dans des 
bases de données et des bases de données juridiques; gestion d'entreprise de services pour 
l'échange de correspondance, notamment gestion et administration de la correspondance, pour 
des tiers; présentation de produits dans les médias en tous genres pour la vente, notamment 
vente directe d'images générées par satellite et de produits obtenus à partir d'images satellitaires 
bidimensionnelles et tridimensionnelles, de cartes géographiques et de cartes topographiques, en 
l'occurrence d'images provenant de satellites ou de systèmes d'antennes, de modèles d'évaluation 
numérique et de courbe de niveau numériques, à savoir de grilles de coordonnées pour des 
composants codées par des antennes de site et de réception; entrée d'informations dans des 
bases de données et des mémoires d'ordinateur, notamment entrée d'images provenant de 
satellites et de systèmes d'antennes, entrée d'images numériques en haute résolution et en très 
haute résolution provenant de satellites; vente au détail et vente en gros d'images provenant de 
satellites, notamment d'images géographiques, de cartes géographiques et de cartes 
topographiques composées d'images provenant de satellites; présentation en ligne d'images 
provenant de satellites, notamment d'images géographiques, de cartes géographiques et de 
cartes topographiques, en l'occurrence d'images provenant de satellites ou de systèmes 
d'antennes en vue de la vente des produits susmentionnés, ainsi qu'offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux produits susmentionnés; offre de renseignements commerciaux dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, nommément de nouvelles, d'études 
de marché, d'information sur le crédit et d'information financière, de profils d'entreprises et de 
cadres, d'analyses d'industries, de pays et économiques; consultation en administration des 
affaires, consultation en réseautage d'affaires, consultation en gestion des affaires; consultation en 
affaires ayant trait aux communications par Internet; obtention et offre de renseignements 
commerciaux ayant trait à la publicité, nommément pour l'industrie, le corps de pompiers et le 
gouvernement; gestion logistique dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des 
giravions; consultation en affaires dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des 
giravions; services de bienfaisance, nommément organisation et développement de projets visant 
à améliorer la qualité de vie de personnes défavorisées, de personnes démunies, de personnes 
handicapées et de personnes malades; services de bienfaisance, nommément organisation et 
développement de projets visant à soutenir les pays en développement en favorisant leur 
autonomie; gestion d'entrepôts et contrôle des stocks dans les domaines des pièces de rechange, 
des raccords, des composants dynamiques et de l'équipement pour aéronefs, hélicoptères et 
giravions, pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément achat de pièces de 
rechange, d'accessoires, de composants dynamiques et d'équipement pour aéronefs, hélicoptères 
et giravions pour des tiers; planification, organisation et préparation de rendez-vous et de rendez-
vous de suivi ayant trait à l'entretien, à la révision, à la réparation et à la remise en état ainsi que 
de rendez-vous de rappel connexes pour aéronefs, hélicoptères et giravions, pièces de rechange, 
accessoires, composants dynamiques et équipement, pour des tiers; préparation et gestion de 
documents administratifs concernant une flotte d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, pour des 
tiers; consultation en affaires dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; 
vente au détail et vente en gros d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, de pièces de rechange, 
de raccords, de composants dynamiques et d'équipement connexe; préparation et tenue de 
salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines 
des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; services d'exploitation d'aéroports, nommément 
services de gestion d'aéroports et de planification de vols; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage, nommément acquisition et offre de savoir-faire et de conception 
technique, d'information en matière de planification et de recherche ayant trait à l'exploitation de 
franchises dans les domaines de aérospatiale, de la défense et de la sécurité; services 



  1,681,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 47

d'exploitation d'aéroports, nommément administration et organisation d'un aéroport.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément information, gestion et analyse financières, 
nommément cotes de crédit, soldes des comptes, pour la facturation, l'évaluation du crédit, les 
opérations de prêt; affaires monétaires, nommément information, gestion et analyse financières, 
nommément cotes de crédit, soldes des comptes, pour la facturation, l'évaluation du crédit, les 
opérations de prêt; affaires immobilières, nommément gestion immobilière, consultation en 
immobilier, évaluations foncières; transactions immobilières; services de financement, 
nommément financement garanti, financement de prêts, financement d'activités industrielles, 
financement d'activités industrielles dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des 
valeurs mobilières; transactions financières, nommément échange de devises, financement de 
location avec option d'achat, émission de valeurs mobilières; opérations financières, nommément 
échange de devises, financement de location avec option d'achat, émission de valeurs mobilières; 
location, financement de prêts, financement de plans de paiements par versements échelonnés, 
nommément location de biens dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
comme des aéronefs, des hélicoptères et des giravions, des drones; financement de location-
vente, financement par le crédit; commandite financière de spectacles aériens, commandite de 
tournois de soccer; évaluation de brevets; évaluation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur; opérations financières nommément services d'agences de recouvrement de créances, 
virement électronique de fonds, services de paiement de retraite; placement de capitaux; tenue et 
gestion d'investissements de capitaux, nommément services de conseil offerts par un 
intermédiaire en matière d'investissement; gestion d'immeubles à logements; services financiers, 
notamment acquisition de valeurs mobilières en tous genres par l'achat et la prise en charge, 
notamment de titres émis; gestion financière et d'actifs pour valeurs mobilières en tous genres, 
actions de sociétés, obligations et autres valeurs boursières; gestion de portefeuilles et évaluation 
de portefeuilles financiers de valeurs boursières, gestion, pour des tiers; offre et obtention de 
données d'aide à la souscription d'assurances agricoles; analyse et recherche dans le domaine de 
l'analyse des risques agricoles sur le plan de l'assurance; analyse financière et offre de rapports 
connexes; offre et analyse de rapports financiers; analyses du marché des capitaux et offre de 
rapports connexes; offre de rapports financiers et d'assurance; services dans le domaine des 
affaires financières et monétaires, nommément conseils financiers, analyse financière, information 
financière, nommément cotes de crédit, soldes des comptes, pour la facturation, l'évaluation du 
crédit, les opérations de prêt; services ayant trait aux contrats d'assurance en tous genres; 
services offerts par des établissements de crédit autres que les banques, y compris des 
coopératives de crédit, nommément offre de comptes de dépôt et de comptes d'épargne, offre de 
crédit, des sociétés financières, des prêteurs d'argent, nommément des coopératives de crédit, 
nommément offre de de comptes de dépôt et de comptes d'épargne, offre de crédit, des chambres 
de compensation, nommément règlement de compte de négociation, compensation de 
transactions, régulation de la livraison, communication de données commerciales; services de 
sociétés de placement, de sociétés de portefeuille, nommément de sociétés d'investissement et 
de fiducie; courtage de valeurs mobilières et de marchandises; tutelles; émission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit; services offerts par des gestionnaires immobiliers concernant la 
location ou l'évaluation ou par des investisseurs de capitaux, nommément évaluations financières, 
gestion immobilière; services pour assurés ainsi que services concernant la conclusion de contrats 
d'assurance, nommément services d'assurance; compensation financière, nommément services 
de liquidation pour entreprises; services d'entrepreneur en bâtiments, nommément préparation 
financière de projets de construction; gestion d'installations, nommément élaboration de concepts 
d'usage pour des biens immobiliers relativement à des affaires financières; services de liquidation 
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d'entreprises financières; fusions et acquisitions, nommément consultation financière pendant 
l'achat et la vente de sociétés et d'actions de sociétés; fonds communs de placement; gestion 
financière; services de fiducie; services de gestion de placements; collecte, offre et diffusion 
d'information financière concernant les indices de produits; services de crédit et d'assurance; 
transactions immobilières, nommément par Internet, nommément vente et location à bail de biens 
immobiliers; émission de cartes de crédit; analyse financière, collecte d'impayés, prêt, location, 
notamment d'installations de bâtiments, de terrains, de machines, de véhicules et d'appareils de 
locomotion et de propulsion par voie terrestre, aérienne, maritime, ferroviaire et spatiale, 
notamment d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, d'astronefs et de satellites, nommément 
financement de prêts, consultation en placement, consultation en gestion financière, consultation 
en planification financière, consultation en évaluation financière, location à bail de biens 
immobiliers; transactions immobilières, courtiers immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en immobilier, offre d'information ayant trait à l'immobilier, gestion immobilière, 
perception de loyers; administration de régimes de retraite d'employés, gestion financière de 
régimes de retraite d'employés, placement de capitaux, épargne, épargne-retraite, évaluation 
financière d'assurances, de services bancaires et de biens immobiliers, offre d'information en 
matière d'analyse financière, offre d'information en matière d'évaluation financière, offre 
d'information en matière de prévisions financières, formation de fonds communs de placement, 
placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers, placement privé de fonds de 
couverture pour des tiers, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des 
marchandises et des fonds communs de placement, services d'actuariat, agences d'évaluation du 
crédit, cotation boursière, services de courtage de valeurs mobilières, investissement de capitaux, 
services liés aux cartes de crédit, services liés aux cartes de débit, opérations de change, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyage, dépôt d'objets de valeur dans des coffre-
forts, services de règlement de débit, nommément opérations de change, courtage d'assurance, 
garde d'objets de valeur, émission de cartes de crédit; services financiers, nommément émission 
de cartes privatives, nommément services d'émission de cartes à valeur stockée; évaluation 
fiscale; services de fiducie; gestion immobilière; gestion d'actifs financiers; assurance vie, 
assurance transport maritime, assurance accident, assurance incendie, assurance maladie, 
assurance habitation, assurance loyers impayés, location d'appartements, location de bureaux, 
opérations de change monétaire, prêts remboursables par versements, financement de prêts, 
formation de capital, nommément commandite en capital de spectacles aériens, commandite en 
capital de bourses d'études, investissement de capitaux; information, consultation et aide 
concernant les finances et l'argent, nommément consultation en gestion et aide concernant les 
finances; services en ligne dans les domaines des affaires financières, des services d'assurance 
et des affaires immobilières par des réseaux de télécommunication (y compris des téléphones 
mobiles), des réseaux de transmission de données et des réseaux de communications de 
données, notamment par Internet et des intranets au moyen de sites Web, nommément évaluation 
financière et assurance, vente et location à bail de biens immobiliers; assurance immobilière; 
affaires financières dans les domaines des biens immobiliers et des terrains, nommément 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, évaluation immobilière, investissement 
immobilier, évaluations dans le secteur immobilier; élaboration de concepts d'usage dans les 
domaines des biens immobiliers et des terrains; gestion d'installations dans les domaines des 
biens immobiliers et des terrains; évaluation de biens immobiliers et de terrains; services en ligne 
dans les domaines des affaires financières, des affaires monétaires, des services d'assurance et 
des affaires immobilières par des réseaux de télécommunication (y compris des téléphones 
mobiles), des réseaux de télématique et de communications de données, à savoir par Internet et 
des intranets au moyen de sites Web, nommément évaluations financières et assurance, vente et 
location à bail de biens immobiliers; consultation ayant trait aux opérations sur le marché financier; 
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services de crédit et de prêt pour le financement d'aéronefs, d'astronefs, de satellites, 
d'hélicoptères et de giravions; services financiers concernant la location d'aéronefs, d'astronefs, de 
satellites, d'hélicoptères et de giravions; assurances ayant trait aux aéronefs, aux astronefs, aux 
satellites, aux hélicoptères et aux giravions; commandite d'évènements et de réunions dans les 
domaines des aéronefs, des astronefs, des satellites, des hélicoptères et des giravions; obtention 
de dons de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux 
pays en développement pour favoriser leur autonomie.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation de machines, nommément de moteurs et de 
mécanismes de propulsion, d'ordinateurs, de capteurs, d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères, de 
giravions, de véhicules de lancement, de fusées porteuses, d'astronefs, de véhicules aériens sans 
pilote, de drones, d'automobiles, de camions, de camions commerciaux, de bateaux, de navires, 
de trains; services d'installation de machinerie, nommément de moteurs et de mécanismes de 
propulsion, d'ordinateurs, de capteurs, d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères, de giravions, de 
véhicules de lancement, de fusées porteuses, d'astronefs, de véhicules aériens sans pilote, de 
drones, d'automobiles, de camions, de camions commerciaux, de bateaux, de navires, de trains; 
construction dans les domaines de l'aviation et des voyages dans l'espace, notamment dans les 
secteurs des aéroports et du lancements de fusées; réparation, entretien et démontage, 
nommément réparation, entretien et démontage de véhicules et d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères, de giravions, de 
véhicules de lancement, de fusées porteuses, d'astronefs, de véhicules aériens sans pilote, de 
drones, d'automobiles, de camions, de camions commerciaux, de bateaux, de navires, de trains 
ainsi que de moteurs d'entraînement; maintenance de matériel informatique; stations-service pour 
véhicules pour le ravitaillement en carburant et l'entretien; ravitaillement de véhicules, nommément 
d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères, de giravions, de véhicules de lancement, de fusées 
porteuses, d'astronefs, de véhicules aériens sans pilote, de drones, d'automobiles, de camions, de 
camions commerciaux, de bateaux, de navires, de trains; ravitaillement en vol; entretien 
d'instruments de mesure, de dispositifs tendeurs, d'outils et de pièces de rechange, nommément 
d'outils à main électriques, d'outils à main manuels, de pièces de machine et de moteurs, 
nommément de filtres, de soupapes de pression, de pales; construction, assemblage, installation 
et réparation de rampes de lancement pour fusées porteuses, astronefs et satellites; construction, 
assemblage, installation et réparation de fusées porteuses, d'astronefs et de satellites; services de 
réparation, nommément soutien, aide et support dans l'éventualité de défaillances et de défauts 
pour des aéronefs, des astronefs et des satellites; information concernant la réparation d'aéronefs; 
diffusion et offre d'information concernant la réparation d'aéronefs; installation de matériel 
informatique pour interfaces mécaniques, électriques et informatiques entre un satellite et un lance-
roquettes, notamment une fusée porteuse; installation de satellites sur fusées porteuses; 
installation de satellites et d'astronefs sur des fusées porteuses, notamment assemblage 
mécanique, configuration et installation de connexions électriques et informatiques (matériel 
informatique); construction et agrandissement d'installations, notamment de satellites et de 
stations terrestres pour satellites et astronefs ainsi que d'équipement connexe; offre d'information 
dans les domaines de la réparation, de la construction et de l'agrandissement d'installations et 
d'équipement dans le secteur de l'aéronautique; réparation, notamment de véhicules et d'appareils 
de locomotion et de propulsion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément d'aéronefs 
sans pilote, d'aéronefs, de drones et de moteurs d'entraînement; installation, réparation, entretien 
et révision d'installations, d'équipement, d'appareils et de dispositifs électriques et électroniques, 
nommément de capteurs radar, de capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets, d'émetteurs, de 
récepteurs, d'ordinateurs de bord, notamment pour l'aéronautique, ainsi que d'installations, 
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d'instruments, d'appareils et de dispositifs de cryptage, nommément de matériel informatique; 
services dans les domaines du recyclage et du démontage d'aéronefs, d'hélicoptères et de 
giravions, d'astronefs et de satellites; réparation, entretien et révision, notamment dans les 
domaines des véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément des avions, des aéronefs, des hélicoptères, des giravions, des véhicules de 
lancement, des fusées porteuses, des astronefs, des véhicules aériens sans pilote, des drones, 
des automobiles, des camions, des camions commerciaux, des bateaux, des navires, des trains 
ainsi que des moteurs d'entraînement; réparation, notamment dans les domaines des véhicules et 
des appareils ainsi que des pièces connexes pour la locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément des avions, des aéronefs, des hélicoptères, des giravions, des véhicules de 
lancement, des fusées porteuses, des astronefs, des véhicules aériens sans pilote, des drones, 
des automobiles, des camions, des camions commerciaux, des bateaux, des navires, des trains 
ainsi que des moteurs d'entraînement; installation, entretien et réparation d'hélicoptères et de 
giravions, de composants, de pièces constituantes, d'accessoires et de connecteurs, de 
composants dynamiques et d'équipement connexes nommément de pièces et de composants 
pour hélicoptères et giravions, de moteurs pour hélicoptères et giravions, d'arbres de transmission 
non conçus pour les véhicules terrestres et de chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; installation, amplification, entretien, révision, réparation et remise en état 
d'organes d'accouplement et de transmission de machines pour hélicoptères et giravions, de 
moteurs et d'entraînements pour hélicoptères et giravions, de rotors principaux et de rotors de 
queue pour hélicoptères et giravions, de pales de rotor pour hélicoptères et giravions, 
d'équipement et d'appareils d'avionique pour hélicoptères et giravions; entretien, révision, 
réparation, installation et mise à jour technique d'une flotte d'hélicoptères et de giravions afin de 
respecter les exigences législatives et réglementaires nationales, étrangères, civiles et militaires; 
adaptation d'hélicoptères et de giravions selon les demandes de clients (installation); peinture et 
vernissage d'hélicoptères et de giravions; installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement 
nommément d'appareils de mesure de précision, nommément de micromètres, de micromètres à 
balayage laser, de microscopes, de jauges, de machines d'évaluation de la vision, de codeurs de 
signaux électroniques, de codeurs électroniques de données texte (ASCII), de données vidéo, 
d'images, de données vocales, de données audio, de données sonores et de données 
acoustiques, d'automates programmables, d'appareils de communication, nommément de 
téléphones cellulaires, de radios bidirectionnelles, d'ordinateurs portatifs, de modems, de cartes 
d'interface réseau, d'émetteurs-récepteurs à point d'accès, de radios de véhicule, de moteurs 
optiques, de capteurs infrarouges, de caméras vidéo, de matériel informatique, d'instruments pour 
la navigation, nommément de boussoles, de système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de 
processeurs de signaux, de simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, de 
boussoles; installation, amplification, entretien, révision, réparation et remise en état de 
simulateurs de vol pour hélicoptères et giravions; soutien technique, nommément consultation 
technique dans les domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et de la remise en état 
d'hélicoptères et de giravions; location de machines et d'outils pour l'entretien et la révision 
d'hélicoptères et de giravions, nommément de soudeuses, de mèches de perceuse pour machines 
à travailler le métal, de transporteurs, de machines à peindre, de bras robotisés, de robots, de 
bras robotisés industriels, de machines de fonderie et de machines-outils, nommément de 
machines-outils pour couper le métal; information concernant la réparation, l'entretien, la révision 
et la remise en état d'hélicoptères et de giravions.
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Classe 38
(4) Offre de transmission électronique d'information dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, par des réseaux informatiques à large bande sur courants porteurs et 
sans fil; communications par radiomessageur et par téléphone mobile et autres types de 
communication électronique, nommément communication par satellite, nommément par 
téléphone, par messages texte, par accès à Internet, par radiodiffusion et par télévision; 
communication offerte par des réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès multiutilisateur 
(sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) 
et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre 
de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des 
réseaux satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet); télécommunication par satellite, nommément offre d'accès 
multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des 
réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques 
locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des 
réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques 
locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux 
(RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); communication par des terminaux 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur 
(sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services 
de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) 
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par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux 
(RE et Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre 
de services de courriel (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); obtention et 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) 
à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des 
réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de 
services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des 
réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); services de téléphonie; location 
d'appareils de télécommunication et d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes 
pour signaux radio, d'émetteurs pour signaux radio, de récepteurs pour signaux radio, de 
processeurs de signaux, d'amplificateurs de signaux et de transpondeurs; location d'appareils et 
d'équipement pour la transmission d'images, nommément d'antennes pour signaux radio, 
d'émetteurs pour signaux radio, de récepteurs pour signaux radio, de processeurs de signaux, 
d'amplificateurs de signaux, de compresseurs de données, d'ordinateurs et d'écrans d'affichage 
d'ordinateur; location de modems; transmission informatisée de courriels et de messages texte 
contenant du texte (ASCII), de vidéos, nommément de films, de documentaires et de reportages 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, de photos, de messages 
vocaux ainsi que de présentations audio et de reportages dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité, par des satellites et des réseaux satellites, des réseaux 
radionumériques et des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); 
communication par téléphone mobile, notamment de données texte (ASCII), de données vidéo, de 
données d'images, de données vocales et de données audio, par des terminaux informatiques, 
radiodiffusion et télédiffusion; transmission par satellite de texte (ASCII), de vidéos, nommément 
de films, de documentaires et de reportages dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et 
de la sécurité, de photos, de messages vocaux ainsi que de présentations audio et de reportages 
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créés par les utilisateurs dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; offre 
de temps d'accès à des bases de données, nommément à des bases de données en ligne dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, ainsi qu'à des mémoires de 
données informatiques; offre de temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données; 
acquisition, offre, maintenance, entretien et location de satellites et de réseaux satellites, de 
réseaux radionumériques et de réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
notamment de réseaux de communication mondiaux (Internet) et des réseaux privés ou à usage 
restreint (intranets) d'entreprises de services publics multiples; transmission électronique de 
messages par Internet, des extranets et des intranets, nommément de messages envoyés par 
courriel, par service de messagerie texto (SMS ou messages texte), par service multimédia (MMS) 
et par messagerie instantanée; communication par radio, par téléphone, par la télégraphie et tous 
les autres moyens de transmission de données à distance, par vidéotex, notamment par des 
terminaux, des périphériques d'ordinateur ou des appareils électroniques et numériques, par des 
visiophones et par vidéoconférence, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des 
réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de 
services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet); transmission de données en ligne, nommément transmission de 
données par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), notamment 
transmission de données en ligne en mode de fonctionnement à commutation de paquets; 
services de téléphonie mobile; diffusion d'émissions de radio et de télévision interactives; 
communication par des réseaux de données en général, nommément offre d'accès multiutilisateur 
(sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) 
et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre 
de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des 
réseaux satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
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(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet); télécommunication par des satellites et des constellations de 
satellites, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur 
(sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services 
de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) 
par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux 
(RE et Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre 
de services de courriel (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); transmission 
électronique de courriels et de messages texte, nommément de messages texte (ASCII), de 
messages vidéo, de messages contenant des images et de messages vocaux, par Internet, des 
extranets et des intranets; communication par radio, par téléphone, par télégraphie et par des 
appareils de transmission de données à distance en tous genres au moyen de la vidéographie 
interactive, notamment sur des terminaux, des périphériques d'ordinateur ou des appareils 
électroniques et numériques, par des visiophones et par vidéoconférence, nommément offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) 
à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des 
réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de 
services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des 
réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); transmission de données en 
ligne, nommément par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
notamment transmission de données en ligne pour les lots et l'envoi de documents informatiques 
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et lisibles par ordinateur, nommément de fichiers informatiques; services de courriel; services dans 
les domaines de la transmission et du renvoi automatique ou de l'acheminement d'appels ou de 
télécommunications, nommément services de transmission d'appels sans fil et services de 
téléphonie mobile; services dans le domaine de la radio mobile, nommément services de 
transmission d'appels sans fil et services de téléphonie mobile; offre de temps d'accès à des 
serveurs de base de données dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, 
offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès 
multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet), transmission électronique de données, nommément offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) 
à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des 
réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de 
services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des 
réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), transmission de données par des 
serveurs informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès 
multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
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Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet); envoi et réception de données, de signaux et d'information dans 
les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité par des satellites et des réseaux 
satellites, des réseaux radionumériques et des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux 
(RE et Internet), soit envoi et réception de données texte (ASCII), de données vidéo, de données 
d'images, de données vocales et de données audio, traitées par des appareils de télématique et 
de l'équipement de télématique, des ordinateurs ou des appareils de télécommunication, de 
l'équipement de télécommunication et des instruments de télécommunication; échange électrique 
et électronique de données informatiques et lisibles par ordinateur par des satellites et des 
réseaux satellites, des réseaux radionumériques et des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), soit échange de texte (ASCII), de vidéos, nommément de films, de 
documentaires et de reportages dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, de photos, de messages vocaux et de présentations audio, nommément de reportages 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; services d'acheminement de 
courriels sans fil et sécurisés; transmission électronique de messages par des satellites et des 
réseaux satellites, des réseaux radionumériques et des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), soit transmission de données texte (ASCII), de données vidéo, de 
données d'images, de données vocales et de données audio; transmission en ligne de données, 
nommément de données texte (ASCII), de données vidéo, de données d'images, de données 
vocales et de données audio, ainsi que de signaux électromagnétiques, et transmission en ligne 
de données d'images et de messages cryptés dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité; communication par des terminaux informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des 
réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques 
locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des 
réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques 
locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux 
(RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) 
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par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); services ayant trait à la communication 
sécurisée par des radiotéléphones et des téléphones mobiles; transmission par satellite, 
nommément communication par satellite, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à 
des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, 
offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE 
et Internet), offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de 
services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet); services de transmission de données en ligne, notamment dans 
les domaines de la navigation et de la localisation par satellite ainsi que des supports pour 
données de navigation et de localisation, nommément des images et des vidéos; offre d'accès à 
des bases de données en ligne dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; traitement de données informatiques, notamment traitement de signaux de localisation et 
de navigation, nommément de signaux émis par des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et 
des systèmes satellites similaires; offre de services d'information concernant les 
télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, 
offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès 
multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de communication 
personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de communication personnelle 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de 
services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet); services d'information de communication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) 
à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
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informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des 
réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie 
numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et 
Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux 
(RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de 
services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel (sécurisés) par des 
réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); obtention et offre d'accès à des 
plateformes logicielles garantissant l'authentification des utilisateurs, l'intégrité des données et la 
confidentialité des données ainsi que l'acceptation des fichiers; offre d'accès à des documents et à 
des données électroniques, nommément à du texte (ASCII), à des vidéos, nommément à des 
films, à des documentaires et à des reportages dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, à des photos, à des messages vocaux et à des présentations audio, nommément 
à des reportages dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, par des 
réseaux électroniques, y compris par Internet, nommément par des satellites et des réseaux 
satellites, par des réseaux radionumériques et par des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet); offre d'accès à des plateformes logicielles pour le cryptage et la 
signature de fichiers, de documents ou de données électroniques, pour des tiers; offre d'accès à 
des plateformes logicielles pour des services relatifs au transfert sécurisé de fichiers, de 
documents, de données et de paiements électroniques par des réseaux électroniques, 
nommément des réseaux téléphoniques et Internet; obtention et offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial, notamment à Internet (fournisseurs de services); transmission 
informatisée de messages et d'images, notamment d'images en haute résolution et en très haute 
résolution ainsi que d'information géographique; transmission par satellite de messages et 
d'images, notamment d'images en haute résolution et en très haute résolution ainsi que 
d'information géographique, nommément de données texte (ASCII), de données vidéo, de 
données d'images, de données vocales et de données audio; offre d'accès à des bases de 
données et à des mémoires de données en ligne, notamment à des bases de données et à des 
mémoires de données en ligne contenant des images enregistrées à partir de satellites ou de 
systèmes d'antennes dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
transmission en ligne de données, nommément de données texte (ASCII), de données vidéo, de 
données d'images, de données vocales, de données audio provenant de modèles de courbe de 
niveau numériques ainsi que d'information géographique; services d'accès à des bases de 
données électroniques et à des bases de données électroniques en ligne, notamment pour 
dessins, images, photos, tableaux, cartes géographiques, listes, photos aériennes, images 
satellites et modèles surfaciques, notamment offre de temps d'accès, gestion de bases de 
données; communication relativement à la transmission de données sur des réseaux 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux satellites, offre 
d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès multiutilisateur 
(sécurisé) à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services 
de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence 
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(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) 
par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux 
(RE et Internet), offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), offre de services de téléphonie (sécurisés) 
par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux 
radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet), offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux satellites, offre 
de services de courriel (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de courriel 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet); configuration 
et implémentation d'accès à des bases de données et à des mémoires de données sur Internet, 
notamment obtention et offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; transmission informatisée de données et d'images, 
nommément de texte (ASCII), de vidéos, nommément de films, de documentaires et de reportages 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, de photos, de messages 
vocaux et de présentations audio, nommément de reportages dans les domaines de l'aérospatiale, 
de la défense et de la sécurité, par des satellites et des réseaux satellites, des réseaux 
radionumériques et des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), 
notamment des réseaux de communication mondiaux (Internet) et des réseaux privés ou à usage 
restreint (intranets); communication par des terminaux informatiques, la radio, des émissions de 
télévision et des services de téléphonie mobile, nommément offre d'accès multiutilisateur 
(sécurisé) à des réseaux satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
radionumériques, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de 
services de vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de services 
de messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
messagerie numérique sans fil (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
offre de services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de 
services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de 
services de communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, offre de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services 
de téléphonie (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de services de courriel (sécurisés) par des 
réseaux satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre 
de services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de 
services de radiodiffusion par des réseaux satellites, offre de services de radiodiffusion par des 
réseaux radionumériques, offre de services de radiodiffusion par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, offre de services de télévision par des réseaux satellites, offre de services de 
télévision par des réseaux radionumériques, offre de services de télévision par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; télécommunication dans les domaines des aéronefs, des 
hélicoptères et des giravions, nommément offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux 
satellites, offre d'accès multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux radionumériques, offre d'accès 
multiutilisateur (sécurisé) à des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de services de 
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vidéoconférence (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de vidéoconférence 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de vidéoconférence (sécurisés) 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de services de messagerie numérique 
sans fil (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de messagerie numérique sans fil 
(sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de 
communication personnelle (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre 
de services de téléphonie (sécurisés) par des réseaux satellites, offre de services de téléphonie 
(sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de services de téléphonie par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux 
satellites, offre de services de courriel (sécurisés) par des réseaux radionumériques, offre de 
services de courriel (sécurisés) par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, offre de 
services de radiodiffusion par des réseaux satellites, offre de services de radiodiffusion par des 
réseaux radionumériques, offre de services de radiodiffusion par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, offre de services de télévision par des réseaux satellites, offre de services de 
télévision par des réseaux radionumériques, offre de services de télévision par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des portails Internet ayant trait aux aéronefs, 
aux hélicoptères et aux giravions et contenant de l'information sur les prix et la disponibilité, des 
publications techniques et de l'information générale sur une entreprise et ses offres; transmission 
de messages, de nouvelles et d'information concernant des aéronefs, des hélicoptères et des 
giravions par des réseaux de communication électronique, nommément par des satellites et des 
réseaux satellites, des réseaux radionumériques et des réseaux informatiques locaux (RL) et 
mondiaux (RE et Internet); offre d'accès à des bases de données et à des serveurs informatiques 
contenant de l'information sur la réparation, l'entretien, la maintenance et la remise en état 
d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions; offre d'accès à des sites Web permettant aux acheteurs 
d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions de vérifier les prix et la disponibilité de pièces de 
rechange, de passer des commandes, de prévoir le retour de pièces de rechange à des fins de 
réparation et de remise en état, de commander des publications techniques, de faire le suivi de 
commandes, de consulter des factures et de demander des renseignements; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial permettant aux acheteurs d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions 
de vérifier les prix et la disponibilité de pièces de rechange, de passer des commandes, de prévoir 
le retour de pièces de rechange à des fins de réparation et de remise en état, de commander des 
publications techniques, de faire le suivi de commandes, de consulter des factures et de 
demander des renseignements; location de modems.

Classe 39
(5) Transport par aéronef, transport par hélicoptère, transport par giravion, transport par astronef, 
tous pour le transport de passagers et de marchandises, ainsi que transport par drone, pour le 
transport de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
transport aérien, pour le transport de passagers et de marchandises; emballage et entreposage de 
marchandises; entreposage d'aéronefs et de pièces d'aéronef; affrètement pour le transport 
commercial de marchandises; location de véhicules; gestion de la circulation aérienne; information 
sur la circulation; sécurité de vol, notamment offre d'information et de conseils ayant trait à la 
sécurité de vol, aux vérifications techniques et opérationnelles, aux stratégies de gestion des 
risques, aux mesures de surveillance de la circulation, aux mesures de guidage de la circulation et 
au pilotage; consultation sur les vols, notamment information sur les vols; organisation de circuits 
touristiques; location d'aéronefs et de véhicules aériens; localisation et commande à distance de 
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satellites et d'astronefs, notamment lancement et suspension de satellites, pour des tiers; suivi des 
vols; transport par des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; stockage d'aéronefs, 
d'hélicoptères et de giravions ainsi que de pièces de rechange connexes, pour des tiers; location 
d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions; services de bienfaisance, nommément transport par des 
aéronefs, des hélicoptères et des giravions vers des zones sinistrées pour fournir de l'aide 
humanitaire d'urgence; logistique, expédition, gestion concernant des pièces d'aéronef de 
rechange; entreposage de pièces de rechange, d'accessoires, d'éléments dynamiques et 
d'équipement pour aéronefs, hélicoptères et giravions, pour des tiers; planification et coordination 
du transport de pièces de rechange, d'accessoires, d'éléments dynamiques et d'équipement pour 
aéronefs, hélicoptères et giravions, pour des tiers.

Classe 40
(6) Traitement de matériaux, nommément d'alliages de métaux, de plastique, de carbone, de 
céramique et de composites, par rayon laser, vulcanisation [traitement de matériaux], découpage 
au laser, décapage de finitions, magnétisation, abrasion, traitement thermique et traitement de 
surfaces; impression, nommément impression de livres, impression offset, impression 3D 
(fabrication additive); valorisation, récupération, recyclage et réutilisation d'aéronefs et de pièces 
d'aéronef; offre d'un service de traitement d'images, soit de photos aériennes, d'images satellites 
et de photos monochromes et multispectrales, pour des tiers; retouche et traitement d'images 
spatiales; production, fabrication et finition d'hélicoptères et de giravions selon les commandes et 
les spécifications de tiers; récupération et recyclage d'aéronefs et de pièces d'aéronef.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; formation dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, nommément formation au pilotage, formation d'équipage de cabine et formation en 
entretien d'aéronefs, d'astronefs, d'hélicoptères, de giravions, de véhicules aériens sans pilote et 
de drones; divertissement, à savoir spectacles aériens; organisation d'activités sportives et 
culturelles communautaires, nommément de courses automobiles, de tournois de pêche, de 
parties de hockey, de compétitions d'athlétisme, d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, 
de festivals de danse et de concerts; formation dans les domaines de l'aviation et des voyages 
dans l'espace; organisation d'expositions sur l'aviation et les voyages dans l'espace dans le 
domaine de l'aérospatiale, à des fins éducatives et récréatives pour l'offre de formation pratique et 
de formation pratique complémentaire ainsi qu'à des fins de divertissement; production de films 
sur cassette vidéo; information, enseignement et formation dans les domaines de l'aérospatiale et 
du divertissement, nommément salons dans le domaine de l'aérospatiale; organisation et tenue de 
cours par correspondance dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
organisation d'activités scolaires d'introduction et avancées, nommément de conférences dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; organisation et tenue de formation 
pratique complémentaire, nommément de démonstrations et d'ateliers dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; organisation et tenue de séminaires et de cours 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; organisation et tenue de 
conférences, de forums, de congrès et de colloques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; production d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'émissions en 
ligne, nommément studios de cinéma et d'enregistrement, dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité; organisation de campagnes d'information dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; location de livres et d'autres publications, 
nommément de magazines; location de logiciels de jeux électroniques; édition, nommément 
édition de texte; offre de reportages, photojournalisme; traduction; location d'enregistreurs, 
notamment d'enregistreurs de cassettes; enregistrement de films sur cassettes vidéo; édition et 
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publication de livres, d'imprimés, nommément de magazines, de brochures et de feuillets 
publicitaires, de CD-ROM et de productions cinématographiques, uniquement dans les domaines 
de la reconnaissance et de la géographie à des fins de défense et de sécurité; publication de livres 
et de périodiques en ligne; édition de livres, édition de magazines et édition de périodiques; 
préparation et tenue de colloques dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires et de 
produits connexes; préparation et tenue de conférences dans le domaine de l'exploitation de 
données satellitaires et de produits connexes; préparation et tenue de réunions et de congrès 
dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires et de produits connexes; préparation et 
tenue de séminaires dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires et de produits 
connexes; publication électronique de livres et de magazines en ligne dans le domaine de 
l'exploitation de données satellitaires et de produits connexes; production d'émissions de 
télévision; formation de pilotes d'aéronef, d'hélicoptère et de giravion; formation de mécaniciens, 
de techniciens et d'ingénieurs dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; 
formation au moyen de simulateurs de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; tenue de 
cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des aéronefs, des 
hélicoptères et des giravions ainsi que diffusion de matériel de formation connexe, nommément 
offre de matériel pédagogique [documents] pertinents; tenue de cours, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers concernant la gestion, la réparation, l'entretien, la maintenance et la 
remise en état d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions ainsi que la sécurité de vol, et diffusion de 
matériel de formation connexe; publication de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, 
de magazines illustrés, de catalogues et de dépliants concernant les aéronefs, les hélicoptères et 
les giravions; publication de manuels de formation, d'entretien et de maintenance concernant les 
aéronefs, les hélicoptères et les giravions; services de bibliothèque en ligne, nommément 
obtention et offre de services de bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique 
dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; offre et obtention de 
publications électroniques non téléchargeables concernant les aéronefs, les hélicoptères et les 
giravions; production de vidéos de formation concernant les aéronefs, les hélicoptères et les 
giravions; offre d'information concernant la formation de pilotes d'aéronef, de pilotes d'hélicoptère, 
de pilotes de giravion, de mécaniciens, de techniciens et d'ingénieurs par un site Web; 
organisation de spectacles aériens ainsi que de démonstrations et d'expositions aériennes 
concernant les aéronefs, les hélicoptères et les giravions à des fins récréatives, culturelles et 
éducatives; services de bienfaisance, nommément offre d'enseignement, de formation et de 
consultation ainsi que de soutien aux jeunes démunis dans les domaines des aéronefs, des 
hélicoptères et des giravions; formation de personnel navigant; formation en entretien et en 
maintenance de véhicules dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; 
formation opérationnelle dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; offre 
d'information dans les domaines de l'entretien, de la maintenance, de la réparation et de la remise 
en état d'hélicoptères et de giravions par Internet; soutien et aide aux participants à des 
évènements sportifs, notamment par l'organisation et la tenue d'évènements sportifs, nommément 
d'activités d'athlétisme, de courses, de triathlons, de compétitions de natation, de courses de 
vélos, de parties de soccer, de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de rugby et 
de compétitions de golf pour la publicité et la promotion des ventes, commandite, à savoir publicité 
et commandite financière.

Classe 42
(8) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément consultation en génie mécanique, recherche technique dans les domaines des 
communications par des satellites et des réseaux satellites ainsi que des communications par des 
réseaux informatiques, consultation technologique en génie des télécommunications, nommément 
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consultation technique concernant les communications par des satellites et des réseaux satellites 
ainsi que les communications par des réseaux informatiques (communications avec et sans fil) 
(types de communications); consultation technique en matière de navigation par satellite, de 
vidéoconférence, de messagerie numérique avec et sans fil, de communication personnelle, de 
radiodiffusion et de télédiffusion (domaine des affaires), de traitement de données informatiques, 
de services de recherche en chimie et de recherche scientifique, notamment dans le domaine de 
l'aérospatiale; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; services industriels, scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément consultation en génie 
mécanique, recherche technique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, consultation technologique en génie des télécommunications, nommément consultation 
technique concernant les communications par des satellites et des réseaux satellites ainsi que les 
communications par des réseaux informatiques (communications avec et sans fil) (types de 
communications), consultation technique en matière de navigation par satellite, de 
vidéoconférence, de messagerie numérique avec et sans fil, de communication personnelle, de 
radiodiffusion et de télédiffusion (domaine des affaires), de traitement de données informatiques, 
de services de recherche en chimie et de recherche scientifique, notamment dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; analyse industrielle dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; essai d'installations de système informatique, 
nommément de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique pour la création 
et la récupération de données informatiques dans des bases de données; consultation scientifique 
et technologique, autre que commerciale, nommément consultation en génie mécanique, 
recherche technique, consultation technologique en génie des télécommunications, nommément 
consultation technique concernant les communications par des satellites et des réseaux satellites 
ainsi que les communications par des réseaux informatiques (communications avec et sans fil) 
(types de communications), consultation technique en matière de navigation par satellite, de 
vidéoconférence, de messagerie numérique avec et sans fil, de communication personnelle, de 
radiodiffusion et de télédiffusion (domaine des affaires), de traitement de données informatiques, 
de services de recherche en chimie et de recherche scientifique, notamment dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; génie visant l'offre d'évaluations, de calculs, de 
recherche et d'opinions scientifiques et technologiques dans les domaines de la science et de la 
technologie, nommément du génie chimique, du génie civil, de l'ingénierie des systèmes, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie informatique, du génie logiciel, du génie aérospatial et 
du génie des télécommunications; services de génie dans les domaines de la physique et de la 
chimie; consultation technique dans le domaine de la technologie, nommément en ce qui a trait au 
transport aérien et à la protection de l'environnement, nommément à la conception, à la 
construction et à l'entretien de projets environnementaux, ainsi qu'aux technologies énergétiques, 
nommément à la conception, à la construction et à l'entretien de projets énergétiques, consultation 
en matière de sciences de l'ingénierie en protection de l'environnement, de planification et de 
conception de systèmes de surveillance et de commande centraux, d'étalonnage [mesure] et 
d'essai de matériaux; essai de matériaux; offre d'information météorologique, notamment de 
prévisions météorologiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
infographie; génie chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie 
électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; 
évaluation technique dans les domaines du génie chimique, du génie civil, de l'ingénierie des 
systèmes, du génie mécanique, du génie électrique, du génie informatique, du génie logiciel, du 
génie aérospatial et du génie des télécommunications; maintenance de logiciels; recherche en 
mécanique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; recherche dans 
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les domaines de l'aviation et des voyages dans l'espace; services technologiques dans le domaine 
de la simulation de vol; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de 
faisabilité dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; recherche et 
consultation dans le domaine des technologies liées à l'aérospatiale, à la défense et à la sécurité; 
recherche et consultation dans le domaine de la protection de l'environnement; conception 
industrielle; décoration intérieure; conception de décoration intérieure; conception graphique; 
maintenance de logiciels; certification et recertification, selon des normes de qualité et les normes 
de l'industrie, de véhicules, nommément d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères, de giravions, de 
véhicules de lancement, de fusées porteuses, d'astronefs, de véhicules spatiaux, de véhicules 
aériens sans pilote, de drones, d'automobiles, de camions, de camions commerciaux, de bateaux, 
de navires et de trains; essais techniques en vol, nommément inspection et vérification de la 
qualité de produits; consultation professionnelle et conception de plans (autres que d'affaires), 
nommément consultation concernant la production, la fabrication et la finition d'astronefs, de 
satellites et de stations terrestres, consultation en génie chimique, en génie civil, en ingénierie des 
systèmes, en génie mécanique, en génie électrique, en génie informatique, en génie logiciel, en 
génie aérospatial et en génie des télécommunications, consultation en matière de sciences de 
l'ingénierie en transport, consultation sur la construction d'astronefs, de satellites et de stations 
terrestres, études de projets techniques, nommément études de faisabilité; génie chimique, génie 
civil, ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie électrique, génie informatique, génie 
logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; réalisation d'études et de projets 
scientifiques et techniques ainsi que consultation scientifique et technique concernant les 
satellites, les astronefs, les fusées de lancement, notamment les fusées porteuses, et les stations 
spatiales; préparation et création d'analyses et d'études scientifiques, physiques et techniques 
concernant la fabrication, l'utilisation, la maintenance et l'entretien de satellites, d'astronefs, de 
fusées de lancement, notamment de fusées porteuses, et de stations spatiales; consultation 
scientifique et technique et consultations ayant trait aux ordinateurs, conception de plans de 
construction; consultation technique ayant trait à l'obtention et à l'offre d'information et de savoir-
faire techniques ainsi qu'à la mise en place, à la configuration, à la conception (développement) et 
à la gestion de bases de données et de bases de données juridiques, nommément au génie 
cognitif; programmation informatique d'appareils, d'équipement et d'instruments électroniques, 
d'ordinateurs, de systèmes de traitement de données et de télématique à distance ainsi que de 
matériel informatique multimédia; programmation multimédia; location d'ordinateurs, de logiciels, 
de numériseurs, d'enregistreurs, de graveurs, d'imprimantes et de périphériques d'imprimante; 
consultation en conception technique et technologique ainsi que planification de projets techniques 
et technologiques autres que ceux concernant la gestion des affaires; installation de logiciels, 
développement de bases de données et maintenance de logiciels, de bases de données et de 
bases de données juridiques à des fins de franchisage; programmation de logiciels pour appareils 
multimédias; location d'ordinateurs, de programmes, de numériseurs, d'enregistreurs, 
d'imprimantes et de périphériques pour imprimantes; consultation et soutien techniques, 
notamment organisation et services techniques nécessaires à la consultation dans les domaines 
des télécommunications et des technologies de l'information, nommément consultation en génie 
chimique, en génie civil, en ingénierie des systèmes, en génie mécanique, en génie électrique, en 
génie informatique, en génie logiciel, en génie aérospatial et en génie des télécommunications; 
essai technique et technologique ainsi que développement d'interfaces mécaniques, électriques et 
informatiques (intégration) entre une fusée de lancement, notamment une fusée porteuse, et un 
astronef ou des satellites; vérification de la compatibilité et de l'intégrité de connexions électriques, 
nommément vérification de la qualité de produits, dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité; consultation technique concernant les communications par des satellites 
et des réseaux satellites ainsi que les communications par des réseaux informatiques 
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(communications avec et sans fil), nommément consultation technique en matière de navigation 
par satellite, de vidéoconférence, de messagerie numérique avec et sans fil, de communication 
personnelle, de radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que de technologies de l'information, 
nommément de traitement de données, de génie informatique et de génie logiciel; consultation 
concernant les technologies de l'information, nommément l'utilisation, le fonctionnement, 
l'installation, la configuration, l'analyse, l'intégration, les applications, le développement, la 
programmation, la maintenance, la réparation, la mise en réseau, la virtualisation et la sécurité 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de matériel de réseautage, de bases de données, 
d'ensembles de données, de sites Web et de logiciels ainsi que le soutien connexe; services de 
sécurité informatique ayant trait à la sécurité de vol, à la surveillance des vols et au soutien en vol 
reposant sur une infrastructure satellite; consultation technique en logiciels dans le domaine des 
télécommunications; information technique concernant les secteurs de l'aviation et des voyages 
dans l'espace, nommément recherche scientifique dans le domaine de l'aérospatiale; examen, 
développement et adaptation scientifiques, techniques et technologiques de réseaux de 
télécommunication et de réseaux de radiocommunication, nommément ingénierie en 
télécommunications concernant l'accès multiutilisateur à des réseaux satellites, à des réseaux 
radionumériques et à des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), la 
vidéoconférence par des réseaux satellites, par des réseaux radionumériques et par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), les services de messagerie numérique 
sans fil par des réseaux satellites, par des réseaux radionumériques et par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), les services de communication 
personnelle par des réseaux satellites, par des réseaux radionumériques et par des réseaux 
informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), les services de téléphonie par des 
réseaux satellites, par des réseaux radionumériques et par des réseaux informatiques locaux (RL) 
et mondiaux (RE et Internet), les services de courriel par des réseaux satellites, par des réseaux 
radionumériques et par des réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), les 
services de radiodiffusion par des réseaux satellites, par des réseaux radionumériques et par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, ainsi que les services de télévision par des réseaux 
satellites, par des réseaux radionumériques et par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
conception, développement et mise à jour (pour des tiers) de logiciels (programmes enregistrés) 
pour la gestion, l'administration, la configuration et la protection de réseaux locaux ou distants 
servant à la communication de la voix, d'images, de données et de données multimédias, aux 
essais, aux inspections, aux analyses et à la surveillance de signaux, ainsi que pour la gestion de 
l'architecture de ces réseaux; développement scientifique, technique et technologique ainsi 
qu'optimisation, surveillance de la performance et essai de méthodes, d'algorithmes et de modules 
de traitement et logiciels pour le traitement informatisé de signaux, nommément consultation 
technologique en génie électrique, recherche et développement dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, traitement de données informatiques, inspection et 
vérification de la qualité de produits, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, 
recherche scientifique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, 
analyse chimique, conversion de données de programmes et de données électroniques (autre que 
la conversion physique), services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, essai d'installations de système informatique, programmation 
informatique, génie logiciel visant l'offre d'évaluations, de calculs, de recherche et d'opinions 
scientifiques et technologiques dans les domaines de la science et de la technologie, consultation 
concernant les technologies de l'information, nommément l'installation, la maintenance et la 
réparation de matériel informatique ainsi que la mise à jour et la maintenance de données dans 
des bases de données, recherche technique dans les domaines de l'aviation et des voyages dans 
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l'espace, recherche technique et consultation professionnelle connexe dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; inspection, essai, analyse et/ou surveillance 
d'algorithmes de système pour la production de données de navigation ou de cartographie, 
nommément génie logiciel concernant les algorithmes pour la production de données de 
navigation ou de cartographie; développement scientifique, technique et technologique ainsi 
qu'optimisation, inspection (essais techniques) et réalisation d'essais techniques concernant le 
rendement de méthodes et la performance d'algorithmes et de modules de traitement et logiciels 
pour la production de données de navigation ou de cartographie, nommément génie logiciel 
concernant l'essai d'algorithmes et de modules logiciels pour la production de données de 
navigation ou de cartographie; surveillance et vérification de performance, nommément 
consultation technologique en génie électrique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, recherche et développement dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense 
et de la sécurité, traitement de données informatiques dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, inspection et vérification de la qualité de produits dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, recherche 
scientifique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, analyse chimique 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, conversion de données de 
programmes et de données électroniques (autre que la conversion physique) dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité, essai d'installations de système informatique dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, programmation informatique dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, génie visant l'offre d'évaluations scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité ainsi que de calculs, de recherche et 
d'opinions dans les domaines de la science et de la technologie pour utilisation dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, consultation concernant les technologies de 
l'information, nommément l'installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique 
ainsi que la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, recherche technique dans les 
domaines de l'aviation et des voyages dans l'espace dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité, recherche technique et consultation professionnelle connexe dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; développement scientifique et 
technique d'algorithmes et de méthodes pour le traitement informatisé de signaux, nommément 
ingénierie des systèmes concernant le traitement informatisé de signaux; études scientifiques, 
techniques et technologiques concernant les exigences des utilisateurs et évaluation de 
l'architecture de systèmes d'information et de reconnaissance, uniquement dans les domaines de 
la reconnaissance et de la géographie à des fins de défense et de sécurité, nommément ingénierie 
des systèmes et génie logiciel concernant les exigences des utilisateurs, génie pour systèmes de 
reconnaissance et géographiques à des fins de défense et de sécurité; études scientifiques, 
techniques et technologiques concernant l'adaptation, l'intégration, la qualification et les opérations 
intégrées pour le soutien logistique, uniquement dans les domaines de la reconnaissance et de la 
géographie à des fins de défense et de sécurité, nommément consultation technologique en génie 
électrique, recherche et développement, traitement de données informatiques, inspection et 
vérification de la qualité de produits, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, 
recherche scientifique, analyse chimique, conversion de données de programmes et de données 
électroniques (autre que la conversion physique), services d'analyse et de recherche industrielles, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, essai d'installations de 
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système informatique, programmation informatique, génie visant l'offre d'évaluations, de calculs, 
de recherche et d'opinions scientifiques et technologiques dans les domaines de la science et de 
la technologie, consultation concernant les technologies de l'information, nommément l'installation, 
la maintenance et la réparation de matériel informatique ainsi que la mise à jour et la maintenance 
de données dans des bases de données, recherche technique dans les domaines de l'aviation et 
des voyages dans l'espace, recherche technique et consultation professionnelle connexe; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, notamment 
développement scientifique et technique et génie, uniquement dans les domaines de la 
reconnaissance et de la géographie à des fins de défense et de sécurité, nommément ingénierie 
des systèmes et génie logiciel concernant la conception et le développement de systèmes de 
reconnaissance et géographiques à des fins de défense et de sécurité; analyse et conversion de 
données scientifiques, techniques et technologiques dans les domaines de la reconnaissance et 
de la géographie pour la défense et la sécurité, nommément génie logiciel concernant le 
processus d'inspection, de nettoyage, de transformation et de modélisation de données dans le 
but de trouver de l'information utile ainsi que la conversion de données d'un format de données 
(format de fichier) en un autre; génie concernant la conception et le dépannage de réseaux de 
communication radionumériques pour les forces de sécurité; conception, développement et mise à 
jour (pour des tiers) de logiciels (programmes enregistrés) pour la détermination et la surveillance 
de la position dans des zones géographiques précises; conception, développement et mise à jour 
pour des tiers de logiciels de commande et de surveillance, notamment de programmes 
enregistrés pour la détermination et la surveillance de la position dans des zones géographiques 
précises; génie concernant l'évaluation scientifique de la préparation et de la présentation de 
résultats, à savoir, notamment, de rapports de synthèse, d'images, de tableaux et de diagrammes, 
nommément génie chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie 
électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; 
conception de logiciels, notamment conception de logiciels pour des tiers; conception et 
maintenance de logiciels; soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels au moyen de lignes d'assistance dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de 
la sécurité; maintenance de logiciels et de réseaux de données sans fil dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité; développement scientifique, technique et 
technologique ainsi qu'optimisation, surveillance de la performance et essai de méthodes, 
d'algorithmes et de modules de traitement et logiciels pour le traitement informatisé de signaux de 
navigation, nommément génie logiciel concernant les algorithmes et les modules logiciels pour le 
traitement informatisé de signaux de navigation par satellite; développement scientifique, 
technique et technologique ainsi qu'optimisation, surveillance de la performance et essai de 
méthodes, d'algorithmes et de modules de traitement et logiciels pour la production de données de 
navigation, nommément génie logiciel concernant les algorithmes et les modules logiciels pour la 
production de données de navigation par satellite; génie dans les domaines de la surveillance et 
de la vérification de performance, nommément génie chimique, génie civil, ingénierie des 
systèmes, génie mécanique, génie électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, 
génie des télécommunications; génie dans les domaines de l'essai et de la vérification de signaux 
de navigation, nommément génie chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie 
mécanique, génie électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des 
télécommunications; génie dans le domaine du développement d'algorithmes et de méthodes pour 
le traitement informatisé de signaux de navigation, nommément génie chimique, génie civil, 
ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie électrique, génie informatique, génie logiciel, 
génie aérospatial, génie des télécommunications; génie dans le domaine du développement 
d'algorithmes et de méthodes pour la production de données de navigation, nommément génie 
chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie électrique, génie 
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informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; évaluation 
scientifique pour la production de données extrapolées pour la navigation, pour utilisation en génie 
chimique, en génie civil, en ingénierie des systèmes, en génie mécanique, en génie électrique, en 
génie informatique, en génie logiciel, en génie aérospatial et en génie des télécommunications; 
génie concernant l'évaluation et la recherche scientifiques et technologiques, notamment 
développement scientifique, technique et technologique, génie, examen scientifique, technique et 
technologique, consultation scientifique, technique et technologique, optimisation, étalonnage, 
mise en place, essai et amélioration d'antennes et d'antennes paraboliques, examen technique et 
identification de segments spatiaux en deux ou trois dimensions; mesure, caractérisation et 
vérification scientifiques, techniques et technologiques, examen scientifique, technique et 
technologique, numérisation par balayage et échantillonnage de champs électromagnétiques; 
évaluation et recherche scientifiques et technologiques en génie dans les domaines 
technologiques du traitement de données, de l'analyse de données et de la conversion de 
données, nommément génie logiciel concernant le traitement de données, le processus 
d'inspection, de nettoyage, de transformation et de modélisation de données dans le but de 
trouver de l'information utile ainsi que la conversion de données d'un format de données (format 
de fichier) en un autre; création (conception et développement) de programmes de bases de 
données; essais techniques, examens, vérification, analyses et surveillance de signaux de 
navigation et de signaux de communication émis par des véhicules et des appareils de locomotion 
et de propulsion par voie terrestre, aérienne et maritime, notamment des hélicoptères, des 
giravions et des drones; développement scientifique, technique et technologique ainsi 
qu'optimisation, surveillance de la performance et essai de méthodes, d'algorithmes et de modules 
de traitement et logiciels pour le traitement informatisé de signaux de navigation et de signaux de 
communication émis par des véhicules et des appareils de locomotion et de propulsion par voie 
terrestre, aérienne et maritime, notamment des hélicoptères, des giravions et des drones; génie 
dans les domaines de la surveillance et de la vérification de la performance de véhicules et 
d'appareils de locomotion et de propulsion par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment 
d'hélicoptères, de giravions et de drones, nommément génie chimique, génie civil, ingénierie des 
systèmes, génie mécanique, génie électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, 
génie des télécommunications; génie dans les domaines de l'essai et de la vérification de signaux, 
nommément génie chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie 
électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; 
génie dans le domaine du développement d'algorithmes et de méthodes pour le traitement 
informatisé de signaux, nommément génie chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie 
mécanique, génie électrique, génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des 
télécommunications; évaluation scientifique de la préparation et de la présentation de résultats 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, à savoir, notamment, de 
rapports de synthèse, d'images, de tableaux et de diagrammes; examen, développement et 
adaptation scientifiques, techniques et technologiques de réseaux de télécommunication et de 
réseaux de radiocommunication, nommément de réseaux satellites, de réseaux radionumériques 
et de réseaux informatiques locaux (RL) et mondiaux (RE et Internet), ayant trait aux véhicules et 
aux appareils de locomotion et de propulsion par voie terrestre, aérienne ou maritime (notamment 
aux hélicoptères, aux giravions et aux drones); conception, développement et mise à jour (pour 
des tiers) de logiciels (programmes enregistrés) pour la gestion, l'administration, l'architecture, la 
configuration et la protection de réseaux locaux ou distants pour les réseaux de communication de 
la voix, d'images, de données et de données multimédias de véhicules et d'appareils de 
locomotion et de propulsion par voie terrestre, aérienne ou maritime (notamment d'hélicoptères, 
de giravions et de drones); conception, développement et mise à jour (pour des tiers) de logiciels 
(programmes enregistrés) pour la conception, le développement et la gestion de réseaux 
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informatiques et IP et la sécurisation de l'accès à ces réseaux, ainsi que programmation et 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines militaire, de l'aviation et des voyages 
dans l'espace; recherche et développement de nouveaux produits pour utilisation dans les 
domaines militaire et de l'aviation; services de sécurité de réseaux pour l'évaluation, la 
surveillance et le contrôle de la protection de données dans des réseaux de technologies de 
l'information; services scientifiques et technologiques, nommément obtention de données 
provenant de satellites d'observation de la terre, de mesures de précision de modèles de terrain et 
de mesures physiques (caractérisation d'objets observés depuis la Terre selon les signatures 
spectrales, les influences atmosphériques et les modèles géométriques et radiométriques 
provenant d'appareils photo et de caméras de bord); recherche et conception dans les domaines 
des méthodes d'imagerie par satellite et de l'exploitation des données connexes, nommément 
conception de méthodes de traitement pour les données d'observation provenant de satellites, 
élaboration de protocoles de traitement pour l'exploitation de données satellitaires dans le but de 
produire de l'information géographique et génie relativement à la programmation de photos 
aériennes à partir d'un réseau de satellites d'observation; analyse et recherche industrielles dans 
les domaines de l'imagerie satellitaire et de l'exploitation des données connexes; recherche par 
radar, méthodes d'imagerie par radar; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
rétablissement (récupération) de bases de données; consultation dans le domaine de la protection 
de l'environnement; conversion de données de programmes et de données électroniques d'un 
format de données en un autre (autre que la conversion physique); examen, évaluation et 
prospection de champs de pétrole; évaluation et levé géologiques; recherche géologique; analyse 
de l'exploitation de champs de pétrole; arpentage; exploration de pétrole brut; urbanisme; 
production et maintenance de sites Web, pour des tiers; exploration géologique; recherche dans 
les domaines des produits cartographiques, des cartes de couverture par pays et des cadastres; 
services ayant trait à l'information et aux requêtes d'ingénierie techniques concernant la 
présentation d'images en ligne provenant de satellites, notamment d'images géographiques, de 
cartes géographiques et de cartes topographiques composées d'images provenant de satellites et 
de systèmes d'antennes; services ayant trait à l'information et aux requêtes techniques concernant 
les images satellites, notamment les images géographiques, les cartes géographiques et les 
cartes topographiques composées d'images provenant de satellites et de systèmes d'antennes, 
nommément consultation concernant les images géographiques, les cartes géographiques et les 
cartes topographiques, offre de services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément installation, maintenance et réparation de matériel informatique, mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données, traitement de données 
informatiques, recherche et développement dans le domaine des missions de défense et de 
sécurité dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, consultation 
concernant le génie chimique, le génie civil, l'ingénierie des systèmes, le génie mécanique, le 
génie électrique, le génie informatique, le génie logiciel, le génie aérospatial et le génie des 
télécommunications, consultation en sécurité, services d'analyse et de recherche industrielles, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, génie aérospatial visant 
l'offre d'évaluations, de calculs, de recherche et d'opinions scientifiques et technologiques dans les 
domaines du génie aérospatial, du génie mécanique et du génie logiciel; services informatisés 
ayant trait au traitement et à l'analyse de photos aériennes ou d'images satellites (monochromes 
ou multispectrales); services de physique (recherche), de génie ou de technologies de 
l'information relativement à des services informatisés concernant le traitement de photos 
aériennes et d'images satellites (monochromes ou multispectrales); conception de bases de 
données pour modèles de courbe de niveau numériques mondiaux; applications, études et projets 
scientifiques et de recherche pour la création et la validation de données géographiques liés à des 
modèles de courbe de niveau numériques; analyse et recherche industrielles fondées sur des 
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modèles de courbe de niveau numériques pour utilisation dans le traitement et l'orthorectification 
d'autres données géographiques et images, la modélisation de processus géophysiques sur la 
Terre et le calcul de la dispersion des signaux dans l'industrie des télécommunications ainsi qu'à 
des fins de logistique et de sécurité en transport (aéronautique, véhicules); consultation pendant la 
planification d'interventions en situation de crise, nommément génie mécanique, génie électrique, 
génie informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; consultation 
dans le domaine des missions de défense et de sécurité dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la défense et de la sécurité; analyse de l'exploitation de champs de pétrole et de champs de gaz; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, programmation informatique pour le 
secteur industriel, nommément les pompiers, la police et le gouvernement, concernant les 
systèmes d'exploitation, la gestion de la clientèle, les systèmes de gestion d'objets de valeur, les 
systèmes d'information géographique, la construction informatisée, la visualisation en temps réel 
et les systèmes mobiles ainsi que leur configuration, pour utilisation sur du matériel informatique 
approprié; recherche industrielle dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité et recherche scientifique dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité; renseignements météorologiques, notamment prévisions météorologiques; conception de 
logiciels; conception d'images informatiques; génie (évaluation technique), nommément génie 
chimique, génie civil, ingénierie des systèmes, génie mécanique, génie électrique, génie 
informatique, génie logiciel, génie aérospatial, génie des télécommunications; conception, 
recherche, développement, génie et essai dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et 
des giravions; conception et développement d'ordinateurs, de matériel informatique, de produits 
d'avionique, de systèmes de communication et de systèmes de navigation dans les domaines des 
aéronefs, des hélicoptères et des giravions; conception et développement de simulateurs de vol 
pour aéronefs, hélicoptères et giravions; conception, développement, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; essai 
d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions, notamment tests de sécurité; conception graphique de 
schémas pour la peinture et le vernissage d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions; location de 
simulateurs de vol pour aéronefs, hélicoptères et giravions; consultation technique dans les 
domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; consultation technique dans le domaine 
du génie des aéronefs, des hélicoptères et des giravions; consultation technique dans le domaine 
de l'avionique pour les aéronefs, les hélicoptères et les giravions; solutions logicielles intégrées, 
nommément consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, 
consultation en logiciels; solutions liées aux mégadonnées, nommément saisie de données et 
collecte de données (enregistrement et collecte simultanés, exhaustifs et interfonctionnels de 
données électroniques dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité), 
extraction de données de valeur (traitement précis de données et d'information par l'observation, 
la surveillance, le filtrage, la communication et la mise en corrélation des données obtenues et 
extraites et des données de simulation, aide à la décision et à l'optimisation), collaboration entre 
représentants de divers domaines de connaissances (accès complet aux données et à 
l'information traitées pour toutes les parties concernées); surveillance de l'état d'aéronefs par des 
logiciels; logiciels en ligne pour la gestion du contenu de documents ayant trait aux aéronefs; 
logiciels en ligne pour l'adaptation (la personnalisation) (l'édition, la publication) de documents 
ayant trait aux aéronefs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'entretien et la 
maintenance, planifiés ou non, d'aéronefs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de la réparation d'aéronefs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
des vols et la sécurité des aéronefs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'entretien 
et la maintenance d'aéronefs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait aux pilotes 
d'aéronef et au personnel navigant; offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait aux 
caractéristiques de vol; conception d'aéronefs pour la modification d'aéronefs; développement de 
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solutions de service à la clientèle pour aéronefs; installation, réparation, entretien et vérification 
d'installations, d'équipement, d'appareils et de dispositifs électriques et électroniques, nommément 
de capteurs radars, de capteurs infrarouges, de capteurs ultraviolets, d'émetteurs, de récepteurs, 
d'ordinateurs de bord, notamment pour l'aéronautique, ainsi que d'installations, d'instruments, 
d'appareils et de dispositifs de cryptage, nommément de logiciels pour le cryptage de données; 
maintenance de logiciels; inspection d'hélicoptères et de giravions avant leur entretien, leur 
maintenance et leur réparation; installation, maintenance et réparation de logiciels; location de 
logiciels pour le traitement d'images; conception d'aides, nommément de simulateurs de vol et de 
simulateurs de conduite de véhicule pour la formation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité.

Classe 43
(9) Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément magasin de boissons chaudes et 
froides, salon de thé, services de bar, casse-croûte, voiture-restaurant; offre d'hébergement 
temporaire, offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant, de café, de brasserie, 
de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; hôtels; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; cafés; casse-croûte; cafétérias.

Classe 45
(10) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément services de garde de sécurité, services de patrouille de surveillance; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément 
services de réseautage social et de rencontres en ligne; exploitation de brevets, notamment par 
l'octroi de licences et de licences de savoir-faire; vente de brevets; consultation en sécurité 
physique et personnelle et en cybersécurité; négociation et exploitation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur, notamment par l'octroi de licences et de licences de savoir-faire à 
des tiers; vente de droits de propriété et de droits d'auteur; sécurisation et gestion d'opérations de 
vol, garantie de la sécurité de vol et de la surveillance des vols; consultation juridique; franchisage, 
nommément concession de licences, gestion de droits d'auteur; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes, notamment pour la circulation aérienne et comprenant les 
agents de sûreté à bord; évaluation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
services offerts par les pompiers, la police et le gouvernement; consultation et information dans le 
domaine de la sécurité pour les aéronefs, les hélicoptères et les giravions; surveillance d'une flotte 
d'aéronefs, d'hélicoptères et de giravions à des fins de sécurité; consultation concernant le respect 
de la réglementation officielle dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des giravions, 
nommément évaluation des exigences et des obligations juridiques ainsi que de leurs effets sur la 
clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2013, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 069 607.7 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 1,744,901  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot AMAZON et la flèche sont noirs, 
et le mot DASH est vert.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de données, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; matériel informatique électronique 
multifonctions pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information 
concernant des achats potentiels par un réseau de communication mondial; assistants 
numériques personnels (ANP); porte-clés électroniques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de 
codes à barres; lecteurs portatifs; supports, étuis et étuis spécialisés pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, tablettes, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et téléphones intelligents; housses de 
protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
téléphones intelligents; batteries et chargeurs de batterie utilisés comme sources d'alimentation 
externes d'appareils électroniques de poche; batteries rechargeables intégrées à un étui ou à un 
boîtier de protection muni d'un connecteur électrique pour appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; bornes de recharge pour appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs 
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portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de données concernant des biens de consommation sélectionnés par 
des utilisateurs dans le domaine de l'achat, de la livraison et de l'utilisation de biens de 
consommation et permettant aux consommateurs de voir, de sélectionner et d'acheter ces biens 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et Internet; logiciels pour 
télécharger et consulter du contenu, nommément du texte et d'autres données concernant des 
biens de consommation sélectionnés par des utilisateurs, sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques grand public portatifs, nommément des assistants numériques personnels, des porte-
clés électroniques, des lecteurs de codes à barres, des lecteurs portatifs, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des tablettes et des téléphones 
mobiles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels de 
conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de commandes vocales et la création de 
réponses audio à des commandes vocales; logiciels de dictée; logiciels de communication, 
nommément pour la prise de rendez-vous, la création de rappels et l'ajout d'évènements dans un 
calendrier électronique; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; tablettes; téléphones mobiles; 
assistants numériques personnels; téléphones intelligents; matériel informatique électronique 
portatif pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons par un accès 
sans fil à Internet; télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs 
vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4, haut-parleurs intelligents, 
enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique 
pour la lecture en continu de musique et d'audioclips; enregistreurs audio, nommément 
enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 et haut-
parleurs intelligents; lecteurs vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et matériel 
informatique pour la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et d'audioclips; appareils 
portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique, nommément 
lecteurs et encodeurs MP3, lecteurs et encodeurs MP4, lecteurs et graveurs de CD, haut-parleurs 
intelligents et matériel informatique portatif; appareils portatifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de contenu vidéo, nommément lecteurs et graveurs de DVD et 
matériel informatique portatif; émetteurs et récepteurs de signaux de télévision et de radio; 
commandes électroniques pour la surveillance et la commande d'autres appareils électroniques, 
nommément de matériel informatique électronique portatif autre que des appareils de jeu; 
commandes électroniques pour utilisation avec du matériel informatique électronique portatif pour 
la transmission de rétroactions sensorielles, nommément de sons et de vibrations perceptibles par 
l'utilisateur; télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et ordinateurs; logiciels d'édition informatique et électronique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion de bases de données et 
de fichiers informatisés; services de traitement de commandes; offre d'information sur des biens 
de consommation, nommément de prix, de descriptions de produits, d'information sur les 
ingrédients ou la composition de produits et de critiques, à des tiers pour permettre à des tiers de 
sélectionner des marchandises grand public pour répondre aux spécifications des 
consommateurs; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
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produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, 
substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, cire dentaire, 
désinfectants, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, 
produits en métal commun, à savoir papier d'aluminium, insignes, balles et ballons, bandes, bains 
d'oiseaux, cloches, ceintures, boulons, serrures, boîtes, bracelets, supports, bustes, statuettes, 
caisses, robinets, anneaux, heurtoirs, poignées de porte, butoirs de porte, boulons à oeil, gratte-
pieds, pare-feu, brasure, charnières, crochets, cerceaux, clous pour fers à cheval, numéros de 
maison, clés, anneaux porte-clés, boutons, loquets, figurines, clous, cadenas, goupilles, tuyaux, 
bouchons, poteaux, dés à coudre, vis, tarauds, boîtes en fer-blanc, boîtes à outils, minerais, outils 
et instruments à main (manuels), ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, disques 
magnétiques vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, machines à calculer, 
ordinateurs, extincteurs, CD, DVD et disques optiques haute densité, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
lecteurs de musique numérique, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques et caméras vidéonumériques, lecteurs de livres électroniques, appareils de 
communication sans fil, fournitures chirurgicales, fournitures médicales, fournitures dentaires, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, à savoir amulettes, insignes, 
perles, écrins, bracelets, bustes, statues, chaînes, breloques, épingles à cravate, bijoux 
cloisonnés, pièces de monnaie, boutons de manchette, boucles d'oreilles, ornements pour 
chapeaux, coffrets à bijoux, bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, médailles, colliers, bagues, 
sangles de montre, colifichets, objets d'art, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, papier, carton et produits faits de ces matières, à 
savoir cartes, chemises de classement, boîtes, signets, albums, enveloppes, sacs, plans détaillés, 
livres, boucles, calendriers, papier carbone, catalogues, sous-verres en papier, filtres à café, 
décalcomanies, chemises de dossier, porte-documents, garnitures pour tiroirs, patrons, drapeaux 
en papier, reproductions graphiques, cartes de souhaits, fiches, jaquettes en papier, étiquettes, 
papier luminescent, magazines, cartes géographiques, sous-verres à bière, serviettes de table en 
papier, bulletins d'information, journaux, carnets, matériel d'emballage, papier d'emballage, papier-
mouchoir, blocs-correspondance, dépliants, rubans en papier, feuilles de papier, photos et papier 
photographique, imprimés, horaires, scrapbooks, papier de couleur, transparents, cartes à 
collectionner, essuie-tout, papier d'emballage, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
matériel de bureau (sauf le mobilier), plastiques pour l'emballage, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, à savoir peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies et parasols, cannes, mallettes, bandoulières en cuir, garnitures en cuir pour le mobilier, 
sacs à bandoulière, bandes de cuir, mallettes, housses à vêtements de voyage, fourrures, étuis en 
cuir pour casques, havresacs, boîtes à chapeaux en cuir, housses de parapluie, cannes, sacs à 
main, sacs, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs tout-aller, sacs de sport, sacs 
d'écolier, sacs polochons, sacs de plage, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, valises, 
sacs fourre-tout, sacs de sport, havresacs, sacs à dos, sacs d'école, mallettes, sacs pour 
cosmétiques, valises, porte-documents, porte-musique, étuis porte-clés (maroquinerie), armatures 
pour parapluies ou parasols, porte-monnaie, sacs de voyage, malles (valises), boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, cravaches, harnais et articles de sellerie, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, en 
liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en coquillage, en 
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ambre, en nacre, en sépiolite et en succédanés de toutes ces matières ou en plastique, à savoir 
assiettes, objets d'art, sculptures, boîtes, bustes, boîtiers, carillons, décorations, socles, supports, 
pipes, miroirs à main, manches d'ustensiles de table, cadres, porte-pipes, assiettes, supports à 
assiettes, bouchons de bouteille, objets d'art, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits 
textiles, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et 
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales, fruits et légumes frais, graines, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
produits pour faire des boissons et des boissons alcoolisées; distribution des publicités interactives 
de tiers; services de consultation et de conseil dans les domaines du suivi des ventes et des 
stocks, de la gestion de la transmission des commandes et des expéditions; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'analyse et de la communication de données ayant 
trait au traitement de commandes de commerce électronique.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de la transmission électronique de messages, nommément services de 
messagerie numérique sans fil; services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer 
et de recevoir du contenu créé par l'utilisateur, du texte, des illustrations, des images et des 
oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux Wi-Fi, des réseaux 
satellites, des réseaux cellulaires et Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, nommément 
série continue offerte à la télévision, à la télévision par câble, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'information ayant trait au divertissement, nommément films, 
émissions de télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du 
livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, expositions 
d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours, oeuvres d'art 
visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de musique devant public, 
concerts, édition, animation, actualité et mode; publication de livres et de revues électroniques; 
publication de matériel publicitaire sur des supports de données magnétiques et optiques; 
publication de musique en ligne; location de vidéos, d'enregistrements audio et de jeux, y compris 
de cartouches de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques; distribution de 
divertissement radio et télévisé, de jeux, de films, de musique et de vidéos; location à contrat et 
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location d'appareils de télévision, de direct différé (télévision) et de radio; location de jeux, de 
films, d'émissions de télévision interactives et d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés pouvant être téléchargés d'un site Web; offre de jeux, de films, 
d'émissions de télévision interactives, et d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables sur 
des sujets d'intérêt général par un service de vidéo à la demande; distribution ou location de films; 
offre d'information dans le domaine du divertissement en ligne, nommément dans les domaines 
suivants : films, émissions de télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, 
oeuvres littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, 
expositions, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours promotionnels, 
oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, spectacles de danse devant public, 
prestations de musique devant public, concerts, édition, animation, actualité et mode; offre 
d'information ayant trait au divertissement ou à l'apprentissage par une base de données en ligne 
ou un réseau informatique mondial concernant le cinéma, les documentaires, les films, les 
émissions de télévision, les illustrations, l'animation et les présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, de l'animation et des sons, les vidéos et les DVD ainsi que les disques optiques 
haute densité; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
livres électroniques, de magazines, de matériel publicitaire dans les domaines du cinéma, des 
films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, des 
illustrations, de l'animation et des présentations multimédias, des vidéos, des DVD et des disques 
optiques haute densité; offre de bases de données interrogeables non téléchargeables contenant 
des nouvelles et de l'information de nature générale dans les domaines du cinéma, des films 
cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, des illustrations, 
de l'animation et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, de l'animation et des 
sons, des vidéos, des DVD et des disques optiques haute densité; services de location, 
nommément location de films, de films documentaires, de films, d'enregistrements de créations 
orales, de jeux vidéo, de présentations multimédias combinant du contenu vidéo, de l'animation et 
des sons, de livres et de publications électroniques, de vidéoclips, de cassettes vidéo et de 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision, des 
enregistrements musicaux et des jeux informatiques par des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information, de critiques et de recommandations personnalisées dans le 
domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants : films, émissions de 
télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements 
de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion 
pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, 
tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, 
salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, expositions d'animaux, 
cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de 
ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de 
livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours promotionnels, oeuvres d'art 
visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de musique, concerts, édition, 
animation, actualité et mode; offre d'information, de critiques et de recommandations 
personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants : 
films, émissions de télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, 
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cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, 
salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, 
expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, 
cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de 
voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours 
promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, 
festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de 
musique, concerts, édition, animation, actualité et mode, par des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information ayant trait à des concours et à des jeux; offre de reconnaissance et 
de récompenses par des prix et des concours pour souligner l'excellence dans le domaine du 
divertissement; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; offre de publications non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément de bandes dessinées, de scénarios, de livres et de nouvelles, par un 
site Web; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément de bandes 
dessinées, de scénarios, de livres et de nouvelles, par un blogue; offre d'information sur le 
divertissement, nommément sur des films et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux; 
offre d'information et de commentaires dans le domaine du divertissement et de l'apprentissage 
par un réseau informatique mondial, nommément information dans les domaines suivants : 
musique, livres, cinéma, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils 
électroniques, fichiers multimédias numériques téléchargeables et non téléchargeables contenant 
de la musique, des images et des fichiers audionumériques, vidéos et DVD contenant des films, 
autres articles ménagers et biens de consommation, nommément encre et toner, produits pour 
bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, 
ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, 
ordinateurs, accessoires d'ordinateur, batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, 
ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, accessoires pour téléphones, 
appareils photo et caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, 
objets d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements 
et accessoires, chaussures, fils, accessoires de literie et de bain, jouets, jeux, articles de sport, 
aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio préenregistrées en ligne dans les domaines suivants : 
musique, livres, cinéma, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils 
électroniques, vidéos et DVD et autres articles ménagers et biens de consommation, nommément 
encre et toner, produits pour bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, 
produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique 
téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, batteries, câbles, équipement 
audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, 
accessoires pour téléphones, appareils photo et caméras, films, accessoires de photographie, 
lunettes de soleil, bijoux, montres, objets d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour 
instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, fils, accessoires de literie et 
de bain, jouets, jeux, articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de 
jardin; services de divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne de musique, de livres, de films, d'émissions de télévision, de jeux, de 
jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques, de présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, de l'animation et des sons, de vidéos et de DVD; services de divertissement, 
nommément offre de parties d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique, de livres audio et de jeux vidéo par 
Internet; édition de livres, de magazines, de périodiques, de revues, de bulletins d'information, de 
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journaux, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de catalogues, de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques, de photos, d'images, de musique et de livres 
audio; offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique, de livres audio et de jeux vidéo par 
des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et d'histoires interactives 
en ligne; offre de bulletins d'information et de blogues en ligne portant sur le divertissement, 
nommément sur ce qui suit : films, télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, 
livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, 
tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement des sports, clubs, radio, 
humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, évènements culturels, 
concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations multimédias; publication 
d'extraits de livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires; offre d'information, de nouvelles, 
d'articles et de commentaires dans le domaine du divertissement, y compris dans les domaines 
suivants : cinéma, télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, 
salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, 
expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, 
cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de 
voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours 
promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, 
festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de 
musique devant public, concerts, édition, animation, actualité et défilés de mode; offre 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de l'enseignement et 
des établissements d'enseignement préscolaires, primaires, secondaires, postsecondaires et aux 
adultes; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en classe et apprentissage en ligne à 
distance sur les sujets suivants : actualité, histoire, langues, littérature, mathématiques, affaires, 
sciences de la nature, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, informatique, culture 
populaire, sports d'équipe et individuels en tous genres, arts, psychologie et philosophie; services 
éducatifs, en l'occurrence enseignement en classe et apprentissage en ligne à distance sur des 
sujets liés à l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et aux adultes; 
services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement sur ordinateur et assisté par 
ordinateur sur les sujets suivants : actualité, histoire, langues, littérature, mathématiques, affaires, 
sciences de la nature, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, informatique, culture 
populaire, sports d'équipe et individuels en tous genres, arts, psychologie et philosophie; services 
d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados, webémissions et émissions de 
formation continue comprenant des nouvelles et des commentaires dans les domaines suivants : 
cinéma, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, 
théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, 
arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement des sports, clubs, radio, humour, 
concours, oeuvres visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, 
édition, animation, actualité, mode et présentations multimédias accessibles par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre d'enregistrements audio, audiovisuels 
et multimédias préenregistrés dans les domaines suivants : divertissement, cinéma, télévision, 
oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements 
sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, arts, danse, comédies musicales, 
expositions, enseignement des sports, clubs, radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, 
jeu, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés 
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de mode et présentations multimédias par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communication; production de films; studio de cinéma; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de studio d'enregistrement; productions théâtrales; montage vidéo; production 
de films vidéo; services de rédaction de scénarios; émissions de radio et de télévision; services de 
club (divertissement); doublage; montage de films; services de composition musicale; services 
d'enregistrement sonore; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre d'un jeu informatique pour utilisation sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
pour jeux informatiques; offre d'une base de données de divertissement interrogeable en ligne 
contenant des jeux, des films, des émissions de télévision et de la musique numériques en ligne 
non téléchargeables ainsi que des fichiers texte, audio et vidéo numériques de livres, de 
magazines, de nouvelles et d'information concernant ce qui précède; offre d'information de 
divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à des évaluations et à des recommandations de produits, concernant du contenu audio, vidéo 
et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; offre 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, en l'occurrence d'enregistrements de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique, au moyen d'un site Web; offre d'une 
base de données interrogeable de contenu audio, vidéo et audiovisuel accessible sur Internet, des 
réseaux Wi-Fi, des réseaux satellites, des réseaux cellulaires et un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants : cinéma, émissions 
de télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du 
livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, expositions 
d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, 
cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours promotionnels, 
oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de 
gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de musique devant 
public, concerts, édition, animation, actualité et mode; offre d'information de divertissement 
concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de la musique, des films, des 
documentaires, des émissions de télévision, des illustrations, de l'animation et des présentations 
multimédias combinant du contenu vidéo, de l'animation et des sons, par des réseaux sociaux.

Classe 42
(4) Services de gestion de réseau informatique en ligne pour des appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément gestion de la configuration relativement à l'utilisation d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'assistants numériques personnels, de porte-clés 
électroniques, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs portatifs, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs portables, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; 
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de matériel 
informatique électronique portatif et de poche; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de la vente de produits et de services, nommément la gestion 
des flux de travaux associés aux bons de commande et au traitement des commandes, la 
publication et la gestion d'offres de produits et de services, le suivi des ventes et des stocks, la 
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catégorisation des marchandises, le marchandisage et la présentation d'offres de produits et de 
services, l'analyse et la communication de données ayant trait à la gestion de la vente de produits 
et de services; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion du traitement de commandes de commerce électronique; suivi des ventes et des stocks, 
gestion de la transmission des commandes et des expéditions; analyse et communication de 
données ayant trait au traitement de commandes de commerce électronique; offre d'accès à des 
applications logicielles non téléchargeables pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'organisation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données ayant trait à l'achat éventuel de produits et permettant aux consommateurs 
de voir, de sélectionner et d'acheter ces produits, par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; offre d'accès à des applications 
logicielles non téléchargeables pour télécharger et consulter du contenu, du texte, et d'autres 
données ayant trait à l'achat éventuel de produits sur un ordinateur ou d'autres appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément offre d'applications logicielles non 
téléchargeables permettant aux consommateurs de voir, de sélectionner et d'acheter ces biens 
dans un marché en ligne; application logicielle pour la reconnaissance vocale et la conversion 
parole-texte; application logicielle pour le traitement de commandes vocales et la création de 
réponses audio à des commandes vocales; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques; hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques par 
l'intermédiaire d'Internet; services d'infonuagique, nommément offre d'accès à un environnement 
informatique virtuel accessible par Internet; location d'installations informatiques et de stockage de 
données à capacité variable; offre de logiciels non téléchargeables accessibles par un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un service informatique de recherche et de commande en ligne pour 
la vente en gros et la distribution au détail d'articles ménagers et de biens de consommation; 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
dépannage de matériel et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication 
mobile; conception de matériel informatique et de logiciels ainsi que consultation connexe; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de matériel et de logiciels pour ordinateurs 
mobiles et appareils de communication mobiles ainsi que consultation connexe; conception de 
logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile pour des tiers; services 
infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement 
infonuagique de bases de données électroniques, fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la gestion de bases de données; plateforme-service (PAAS), à savoir 
plateformes logicielles pour la gestion de bases de données; services de logiciels-services 
(SAAS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour la communication sans fil de contenu créé ou sélectionné par l'utilisateur, 
pour l'accès mobile à ce contenu et pour la gestion de données à distance pour la transmission 
sans fil de ce contenu à des utilisateurs d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et 
d'appareils électroniques mobiles; services de consultation et de conseil dans les domaines des 
services de gestion de réseau informatique en ligne, des logiciels, du matériel informatique, des 
applications logicielles, de l'hébergement Web et de l'infonuagique; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour 
des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
plateforme-service (PaaS) pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine 
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de l'offre de services de logiciel-service (SaaS) pour des tiers; services informatiques, 
nommément création de répertoires d'information, de sites Web et de logiciels sur réseau 
informatique pour annoncer les produits et les services de tiers offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux Wi-Fi, des réseaux satellites, des réseaux cellulaires et 
Internet pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de voir des scénarios, des films, des émissions de télévision, des images et des scénarimages au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013886651 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 1,809,764  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zion Building Supplies Ltd.
3024 Kennedy Road
Torotno
ONTARIO
M1V4Y9

Agent
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

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 et le 
dessin-marque sont bleus sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères étrangers est « Zion Building Supplies ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XI AN JIAN CAI.

Produits
 Classe 11

(1) Meubles-lavabos, nommément miroirs, coiffeuses, lavabos et armoires.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol, nommément carreaux en céramique, en porcelaine, en marbre, en 
mosaïque, de douche et de verre.

 Classe 27
(3) Tapis.

Services
Classe 35
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Vente au détail de matériaux de construction, nommément de fournitures d'éclairage et 
électriques, plus précisément de coffrets électriques en métal, d'interrupteurs, de prises 
électriques, de fils électriques, de lampes à DEL, de plaques et de panneaux; vente au détail de 
fournitures de plomberie, plus précisément de raccords en polyéthylène réticulé, de valves, de 
robinets et de douches; vente au détail de revêtements de sol et de carreaux, plus précisément de 
carreaux en céramique, en porcelaine, en marbre, en mosaïque, de douche et de verre; vente au 
détail de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils, d'outils, plus précisément de tournevis à 
main, de clés et de pinces; vente au détail d'outils électriques, plus précisément de perceuses, de 
ponceuses et de scies électriques; vente au détail d'articles ménagers, de peinture, de bois 
d'oeuvre, de métal ainsi que de cloisons sèches et de tuyaux en PVC.
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 Numéro de la demande 1,817,817  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InBev Belgium SRL
Boulevard Industriel 21
1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Ainsi, les deux emblèmes au-
dessus du mot « Hoegaarden » sont or sur un arrière-plan blanc; le contour des lettres du mot « 
Hoegaarden » est bleu foncé; l'intérieur des lettres du mot « Hoegaarden » est blanc.

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016240905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,965  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hebe Studio Ltd
Tuthill Park, Wardington, Oxfordshire, OX17 
1RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Structures en métal, nommément cages pour animaux de compagnie, cages pour animaux, 
cages à oiseaux, cages à oiseaux domestiques; abris pour animaux en métal; abris pour poulets 
en métal; abris pour poules en métal; abris pour dindes en métal; abris en métal pour la volaille et 
le gibier vivants; volières en métal; clapiers en métal; abris pour lapins en métal; barrières, portes, 
rabats, tous pour permettre à des animaux d'entrer et de sortir d'abris préfabriqués en métal pour 
animaux sauvages, d'abris pour poulets en métal, d'abris pour poules en métal, d'abris pour 
dindes en métal, d'abris en métal pour la volaille et le gibier vivants, d'abris pour lapins en métal, 
de clapiers pour lapins en métal; grillage de basse-cour; clôtures en métal; chevilles en métal; 
treillis en métal; abris métalliques pour poulets; abris métalliques pour poules; abris métalliques 
pour dindes; abris métalliques pour lapins; enceintes en métal pour poulets, nommément cages, 
abris; clôtures grillagées en métal pour poulets; clapiers pour lapins en métal; enceintes en métal 
pour lapins, nommément cages, abris et clapiers; abris en métal pour cochons d'Inde; enceintes 
en métal pour cochons d'Inde, nommément cages, abris.

 Classe 07
(2) Incubateurs pour la volaille.

 Classe 18
(3) Colliers pour chiens; laisses pour chiens; vêtements pour chiens; harnais pour chiens; sacs de 
transport pour chats; colliers pour chats; laisses pour chats; vêtements pour chats.

 Classe 19
(4) Barrières, portes, rabats, tous pour permettre à des animaux d'entrer et de sortir d'abris 
préfabriqués en plastique et en bois, d'abris pour poulets en plastique et en bois, d'abris pour 
poules en plastique et en bois, d'abris pour dindes en plastique et en bois, d'abris en plastique et 
en bois pour la volaille et le gibier vivants, d'abris pour lapins en plastique et en bois, de clapiers 
pour lapins en plastique et en bois; abris non métalliques pour poulets; abris non métalliques pour 
poules; abris non métalliques pour dindes; abris non métalliques pour la volaille et le gibier vivants; 
volières non métalliques; abris non métalliques pour lapins; clôtures autres qu'en métal pour 
enceintes pour animaux; abris pour poulets en plastique et en bois; enceintes en plastique et en 
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bois pour poulets, nommément abris; clôtures grillagées en plastique pour poulets; clapiers pour 
lapins en plastique et en bois; enceintes en plastique et en bois pour lapins, nommément abris et 
clapiers; abris en plastique et en bois pour cochons d'Inde; enceintes en plastique et en bois pour 
cochons d'Inde, nommément abris; niches; abris pour chats; abris pour hamsters; abris pour 
gerbilles.

 Classe 20
(5) Lits pour chiens; caisses pour chiens; paniers pour chiens; niches; mobilier pour chiens, 
nommément lits pour chiens; lits pour chats; paniers pour chats; poteaux à griffer pour chats; 
ruches; produits pour animaux de compagnie, nommément arbres à chats; caisses de transport 
pour chats.

 Classe 21
(6) Cages pour animaux, cages à oiseaux, cages à oiseaux domestiques et cages pour animaux 
de compagnie en plastique et en bois; constructions non métalliques, nommément cages pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux, cages à oiseaux, cages à oiseaux domestiques; 
enceintes en plastique et en bois pour poulets, nommément cages pour poulets; mangeoires et 
gourdes pour la volaille; perchoirs pour poulets; enceintes en plastique et en bois pour lapins, 
nommément cages pour lapins; mangeoires et gourdes pour lapins; enceintes en plastique et en 
bois pour cochons d'Inde, nommément cages pour cochons d'Inde; mangeoires et gourdes pour 
cochons d'Inde; mangeoires d'oiseaux; perchoirs pour oiseaux; bols pour chiens; bols pour chats; 
bacs à litière pour chats; cages pour hamsters; bols pour hamsters; bouteilles d'eau pour 
hamsters; cages pour gerbilles; bols pour gerbilles; bouteilles d'eau pour gerbilles.

 Classe 28
(7) Jouets pour chiens; jouets pour chats; jouets pour hamsters; jouets pour gerbilles.

 Classe 31
(8) Litière pour la volaille; litière pour lapins; litière pour cochons d'Inde.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement des enceintes pour animaux de compagnie, des abris pour animaux de 
compagnie, des barrières, des portes, des treillis, des mangeoires pour animaux de compagnie, 
des gourdes, des incubateurs, des caisses pour animaux de compagnie, de la litière pour animaux 
de compagnie, des paniers, des colliers, des laisses, des vêtements pour animaux de compagnie, 
des bols pour animaux de compagnie, des poteaux à griffer, des articles de transport pour 
animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des bacs à litière pour animaux 
de compagnie et des ruches, par correspondance au moyen d'un catalogue de marchandises 
générales, par des moyens de télécommunication et sur un site Web de marchandises générales.

Classe 38
(2) Offre d'information aux clients, nommément offre d'un forum interactif en ligne permettant à des 
personnes de discuter des soins aux animaux de compagnie et offre d'accès à un blogue dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Offre d'information aux clients, nommément offre d'information aux clients dans le domaine des 
soins aux animaux de compagnie; offre d'information et de conseils ayant trait à la prise en 
charge, à l'élevage, à l'alimentation, au logement et aux soins des animaux.
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 Numéro de la demande 1,827,969  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hebe Studio Ltd
Tuthill Park, Wardington, Oxfordshire, OX17 
1RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour laver les animaux, les bacs à 
litière et les caisses à litière.

 Classe 06
(2) Structures en métal, nommément cages pour animaux de compagnie, cages pour animaux, 
cages à oiseaux, cages à oiseaux domestiques; abris pour animaux en métal; abris pour poulets 
en métal; abris pour poules en métal; abris pour dindes en métal; abris en métal pour la volaille et 
le gibier vivants; volières en métal; clapiers en métal; abris pour lapins en métal; barrières, portes, 
rabats, tous pour permettre à des animaux d'entrer et de sortir d'abris préfabriqués en métal 
conçus pour les animaux d'élevage, d'abris pour poulets en métal, d'abris pour poules en métal, 
d'abris pour dindes en métal, d'abris en métal pour la volaille et le gibier vivants, d'abris pour 
lapins en métal, de clapiers pour lapins en métal, de cages pour animaux de compagnie, de cages 
pour animaux, de cages à oiseaux, de cages à oiseaux domestiques; grillage de basse-cour; 
clôtures en métal; chevilles en métal; treillis en métal; abris métalliques pour poulets; abris 
métalliques pour poules; abris métalliques pour dindes; abris métalliques pour lapins; cages pour 
animaux de compagnie, cages en métal pour animaux; enclos en métal pour poulets, nommément 
cages, abris; clôtures grillagées en métal pour poulets; clapiers pour lapins en métal; enclos en 
métal pour lapins, nommément cages, abris et clapiers; clapiers pour cochons d'Inde en métal; 
enclos en métal pour cochons d'Inde; enclos en métal pour lapins, nommément cages, abris.

 Classe 07
(3) Incubateurs pour la volaille.

 Classe 16
(4) Lingettes nettoyantes en papier pour les animaux, les bacs à litière et les caisses à litière.

 Classe 18
(5) Articles de transport pour animaux et animaux de compagnie, nommément sacs pour 
transporter des animaux de compagnie.

 Classe 19
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(6) Barrières, portes, rabats, tous pour permettre à des animaux d'entrer et de sortir d'abris 
préfabriqués en plastique et en bois conçus pour les animaux d'élevage, d'abris pour poulets en 
plastique et en bois, d'abris pour poules en plastique et en bois, d'abris pour dindes en plastique et 
en bois, d'abris en plastique et en bois pour la volaille et le gibier vivants, d'abris pour lapins en 
plastique et en bois, de clapiers pour lapins en plastique et en bois; abris non métalliques pour 
poulets; abris non métalliques pour poules; abris non métalliques pour dindes; abris non 
métalliques pour la volaille et le gibier vivants; volières non métalliques; abris non métalliques pour 
poulets; clôtures, autres qu'en métal utilisées comme enceintes pour animaux; abris pour poulets 
en plastique et en bois; enceintes en plastique et en bois pour poulets, nommément abris; clôtures 
grillagées en plastique pour poulets; clapiers pour lapins en plastique et en bois; enceintes en 
plastique et en bois pour lapins, nommément abris pour lapins et clapiers pour lapins; clapiers 
pour cochons d'inde en plastique et en bois; enceintes en plastique et en bois pour cochons d'inde

 Classe 20
(7) Articles de transport pour animaux et animaux de compagnie, nommément caisses pour 
transporter des animaux de compagnie; contenants, nommément articles de transport pour 
animaux et animaux de compagnie, nommément caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Structures non métalliques, nommément cages pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux, cages à oiseaux, cages à oiseaux domestiques; mangeoires et bouteilles pour la volaille; 
mangeoires et bouteilles pour hamsters; mangeoires et bouteilles pour gerbilles; cages pour 
animaux de compagnie, cages en bois pour animaux; cages en plastique pour animaux; peignes 
pour animaux; brosses et accessoires de toilettage, nommément rouleaux antipeluches, brosses 
de nettoyage et éponges; vaisselle autre qu'en métaux précieux; enclos en plastique et en bois 
pour poulets, nommément cages; perchoirs pour poulets; enclos en plastique et en bois pour 
lapins, nommément cages; mangeoires et bouteilles pour lapins; enclos en plastique et en bois 
pour lapins, nommément cages; mangeoires et bouteilles pour cochons d'Inde; cages pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux, cages à oiseaux, cages à oiseaux domestiques.

 Classe 31
(9) Litière pour la volaille; litière pour lapins; litière pour cochons d'Inde.
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 Numéro de la demande 1,838,603  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMILTON Medical AG and HAMILTON 
Bonaduz AG, doing business as a partnership
Via Crusch 8 
7402 Bonaduz
SWITZERLAND

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) Milieux pour cultures cellulaires pour utilisation dans des laboratoires de recherche non 
médicaux; milieux pour cultures cellulaires pour utilisation dans l'industrie biotechnologique; 
milieux de culture pour la microbiologie; réactifs de diagnostic à applications in vitro en biochimie, 
en chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques pour la purification de protéines à usage 
in vitro; solutions chimiques pour la réalisation de tests d'acide nucléique; solutions chimiques 
pour la purification d'acides nucléiques, à usage autre que médical; réactifs d'amplification 
d'acides nucléiques [à usage autre que médical]; produits chimiques pour la réalisation de 
réactions en chaîne de la polymérase d'acide nucléique, à usage autre que médical; acides 
nucléiques à usage scientifique; composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles; 
résines polymères à l'état brut; eau distillée.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, préparations de diagnostic in vitro à usage médical, réactifs de diagnostic 
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clinique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire.

(3) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour l'évaluation des prédispositions génétiques 
à usage médical; tests d'identité génétique, en l'occurrence réactifs à usage médical; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations de diagnostic in 
vitro à usage médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; solutions d'électrolytes 
à usage médical; désinfectants pour appareils et instruments de laboratoire; savons désinfectants.

 Classe 06
(4) Raccords en métal pour tubes; contenants en métal pour le stockage, le transport et la gestion 
de substances biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; raccords 
à compression pour tuyaux en métal; instruments de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation 
en place (SEP), nommément réservoirs tampons multiples en métal, valves en métal et becs 
pulvérisateurs en métal spécialement conçus pour le nettoyage et la stérilisation de l'intérieur de 
tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour utilisation dans de la machinerie de traitement 
chimique et pour utilisation dans du matériel et des instruments de laboratoire.

 Classe 07
(5) Machines, nommément compresseurs pour gaz, machines à empiler pour l'empilage 
d'équipement de laboratoire et pour l'empilage d'échantillons de laboratoire, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède, souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs axiaux ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède, compresseurs axiaux ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; compresseurs centrifuges ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
compresseurs comme pièces de matériel et d'instruments de laboratoire ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; compresseurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; pompes comme pièces de machine ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; pompes comme pièces de matériel et d'instruments de laboratoire ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de machine, actionnées par des 
changements de pression, valves, à savoir pièces de matériel et d'instruments de laboratoire, 
actionnées par des changements de pression, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; valves motorisées, à savoir composants de machine, valves motorisés, à savoir 
composants d'équipement et d'instruments de laboratoire, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; valves, à savoir pièces de machine, pour régulariser le débit des fluides ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de machine, à commande 
pneumatique automatique, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir 
pièces de pompes centrifuges, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à 
savoir pièces de pompes à piston, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
positionneurs de vanne pneumatiques, à savoir pièces de machine, ainsi que pièces accessoires 
pour ce qui précède; positionneurs de vanne analogiques I/P, à savoir pièces de machine, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; dispositifs pneumatiques de réglage de la position 
de valves, à savoir pièces de machine ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
collecteurs de valves hydrauliques, pneumatiques et analogiques I/P pour contrôler le débit de 
liquides et de gaz dans de la machinerie industrielle et du matériel de laboratoire, ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; pompes hydrauliques autorégulatrices, non conçues pour la 
distribution de carburants dans des stations-service, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
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précède; pompes à piston autorégulatrices, non conçues pour la distribution de carburants ni des 
stations-service, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

(6) Machines, nommément machines pour le lavage d'équipement et d'instruments de laboratoire 
médical, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines à sceller les bouteilles pour 
utilisation en laboratoire; scelleuses à film plastique pour utilisation en laboratoire; scelleuses pour 
utilisation en laboratoire; machines pour le remplissage de contenants avec des liquides, des gaz, 
des liquides inflammables et des liquides non inflammables pour utilisation en laboratoire, robinets 
de vidange, condenseurs à refroidissement de l'air, condenseurs à ventilateur centrifuge et 
condenseurs à ventilateur axial comme pièces de machine, machines de séparation pour le 
traitement chimique, compacteurs de déchets, moteurs pour matériel de laboratoire et instruments 
de laboratoire; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); robots industriels pour le remplissage de contenants; pompes, à savoir pièces 
moteurs; machines, nommément distributeurs automatiques, à savoir pièces de systèmes 
automatisés de gestion d'échantillons pour la gestion, le stockage et l'offre d'échantillons de 
laboratoire et de réactifs de laboratoire; soupapes hydrauliques, à savoir pièces de machine; 
soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; serre-joints en métal pour tuyaux, à savoir pièces 
de machine; machines de nettoyage en place (NEP) pour le nettoyage et la stérilisation de 
l'intérieur de tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour utilisation dans de la machinerie de 
traitement chimique et pour utilisation dans du matériel et des instruments de laboratoire.

 Classe 09
(7) Câbles pour l'électricité; capsuleuses et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage de 
récipients à échantillons avec bouchons à enfoncer ainsi que pour visser et dévisser les capsules 
à vis pour les récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires; 
capsuleuses et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage automatiques de récipients à 
échantillons avec bouchons à enfoncer ainsi que pour le vissage et le dévissage automatique de 
capsules à vis pour récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires; 
réservoirs de fermentation pour la recherche scientifique et les laboratoires; appareils de 
chromatographie à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de 
chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de 
chromatographie par exclusion d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de 
chromatographie en phase inverse pour utilisation en laboratoire; cartouches de séparation pour la 
chromatographie à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; colonnes pour l'exclusion 
d'ions, l'échange d'ions et la chromatographie en phase inverse à usage scientifique ou pour 
utilisation en laboratoire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; incubateurs pour utilisation en 
laboratoire; dialyseurs à équilibre pour déterminer l'effet liant de molécules et d'ions sur des 
protéines, à usage autre que médical; appareils d'analyse calorimétrique différentielle pour la 
recherche scientifique et les laboratoires; appareils photo et caméras numériques; câbles 
d'interface électriques; spectromètres de masse; cytomètres; agitateurs oscillants; agitateurs 
chauffants de laboratoire; incubateurs pour utilisation en laboratoire; plaques d'incubation à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire; agitateurs-secoueurs d'incubateurs pour utilisation 
en laboratoire, agitateurs-secoueurs d'incubateurs chauffants pour utilisation en laboratoire; 
agitateurs de laboratoire; agitateurs pour laboratoire; creusets d'échange de chaleur à usage 
scientifique; boîtes de Petri; boîtes de Petri pour la recherche en laboratoire; calculatrices, 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; pipettes automatiques; pipettes; embouts 
de pipette; pipettes; têtes de pipetage; bras de pipetage; fraises en bout de pipette; pompes à vide 
pour utilisation en laboratoire; sondes de dépression pour utilisation en laboratoire; contenants à 
réactifs; centrifugeuses de laboratoire; appareils de filtrage pour utilisation en laboratoire; filtres 
pour pipettes ou pointes de pipette; micropompes pour utilisation en laboratoire; appareils et 



  1,838,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 92

instruments scientifiques, nommément seringues avec pistons filetés pour utilisation en chimie; 
seringues à pistons multiples avec aiguilles interchangeables pour remplir de gel pour utilisation 
en laboratoire; aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire; aiguilles à seringue en verre pour 
utilisation en laboratoire; guides de seringues pour utilisation en laboratoire; fils pour le nettoyage 
d'aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire; fils de tungstène pour le nettoyage d'aiguilles 
à seringue pour utilisation en laboratoire; supports à seringues pour utilisation en laboratoire; 
accessoires de pipette, nommément supports à pipettes, transporteurs à pipette et supports pour 
pipettes; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; supports pour transporteurs à pipette 
pour utilisation en laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; 
seringues distributrices jetables pour utilisation en laboratoire; pompes seringues pour utilisation 
en laboratoire; porte-lames pour échantillons pour utilisation en laboratoire; lecteurs de codes à 
barres; supports de remplissage pour pipettes, cathodes; capteurs pour écrans tactiles; capteurs 
optiques; capteurs électro-optiques; capteurs à fibres optiques; capteurs optiques pour la 
détermination du niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; capteurs pour l'analyse d'eau 
d'alimentation pour générateurs de vapeur; capteurs pour la surveillance d'échangeurs d'ions; 
étuis protecteurs et films protecteurs pour fils électriques; étuis protecteurs et films protecteurs 
pour pavés tactiles d'ordinateur, écrans tactiles pour ordinateurs, écrans d'affichage, afficheurs, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile; articles en verre pour utilisation en laboratoire; 
matériel de réseautage; clés USB à mémoire flash; câbles USB; lecteurs de cartes USB; lecteurs 
de cartes mémoire; adaptateurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; carte 
mémoire flash; panneaux électriques; câbles de synchronisation de données; câbles de 
transmission de données; câbles pour la transmission de signaux électriques; connecteurs de 
câbles filetés en métal; logiciels pour la détermination de la proportion non dissoute d'ingrédients 
actifs pharmaceutiques dans des solutions chimiques; logiciels pour la tenue, l'analyse et la 
représentation d'analyses calorimétriques à compensation de puissance; logiciels pour la tenue, 
l'analyse et la représentation d'analyses du polymorphisme de substances chimiques et 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs; logiciels pour l'analyse et la représentation de la stabilité au 
stockage d'ingrédients pharmaceutiques actifs; logiciels pour l'analyse et la représentation de la 
compatibilité de mélanges et de combinaisons d'ingrédients pharmaceutiques actifs différents; 
logiciels pour le développement et la détermination de la composition d'ingrédients actifs dans des 
produits pharmaceutiques, à usage autre que médical; logiciels pour l'analyse et la représentation 
de la suspensibilité d'ingrédients pharmaceutiques actifs solides ou lyophilisés; logiciels et 
micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation USB [bus série 
universel]; pavés tactiles pour ordinateurs; écrans tactiles d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
moniteurs à écran tactile; commandes électroniques pour pompes à vide; commandes 
électroniques pour reniflards; cartouches de séparation pour la chromatographie pour utilisation en 
laboratoire clinique; instruments de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP), 
nommément automates programmables, capteurs pour la mesure de la pression, de la 
température ou de l'humidité pour le nettoyage et la stérilisation de l'intérieur de tuyaux, de valves, 
de récipients et de filtres pour utilisation dans de la machinerie de traitement chimique et pour 
utilisation dans du matériel et des instruments de laboratoire.

(8) Logiciels pour appareils de surveillance des patients, nommément logiciels pour la surveillance 
et la commande de moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, logiciels pour la surveillance et 
la commande de moniteurs respiratoires.

 Classe 10
(9) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
bouteilles de gaz d'anesthésie, bouteilles d'oxygène, nébuliseurs, masques à oxygène et tubulure 
médicale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments dentaires, instruments 
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vétérinaires, instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
appareils pour la respiration artificielle ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
appareils d'anesthésie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; respirateurs ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; filtres à air pour ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; ventilateurs mécaniques pour unités de soins intensifs ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; respirateurs pour l'asphyxie périnatale ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; humidificateurs pour la respiration ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; chambres d'humidification, à savoir pièces de ventilateur 
mécanique, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; connecteurs, nommément 
connecteurs médicaux à vis, joints à anneau de glissement, joints à lèvre et joints à compression 
pour humidificateurs, chambres d'humidification et nébuliseurs, à savoir pièces pour appareils 
médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; attaches en métal pour 
humidificateurs et nébuliseurs, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; humidificateurs à usage médical et pour les traitements médicaux ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; humidificateurs pour utilisation avec des appareils 
respiratoires, humidificateurs de traitement médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; humidificateurs pour utilisation avec des appareils d'inhalothérapie ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; tubes de recharge d'eau pour chambres d'humidification à usage 
médical et pour les traitements médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
tubes de recharge d'eau pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement 
respiratoire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; masques nasaux pour la 
respiration artificielle, à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; masques respiratoires pour l'assistance respiratoire, à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; masques pour la ventilation non effractive ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pinces nasales pour nouveau-nés et adultes, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; masques à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; ensembles de tubes respiratoires pour appareils respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; ensembles de tubes respiratoires à usage unique pour appareils 
respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ensembles de tubes 
respiratoires autoclavables ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes 
respiratoires, notamment tubes, à savoir accessoires pour la respiration et l'anesthésie ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes respiratoires ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; tubes respiratoires chauffés ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; capteurs et moniteurs de pression pour la mesure, la surveillance et le réglage de la 
pression dans les ballonnets de tube endotrachéal, à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves pour appareils respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires, à savoir pièces de ventilateurs à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires pour le maintien 
de la pression pulmonaire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; activateurs pour la 
pression positive expiratoire, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical pour le maintien de 
la pression, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; réducteurs de pression pour 
utilisation avec des ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; détendeurs pour respirateurs médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; cuvettes de mesure à usage médical pour la détermination de la teneur en dioxyde de 
carbone de l'air exhalé par une personne et pour l'analyse du flux d'air, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs à usage médical, nommément sondes de température, 
capteurs optiques, capteurs de minutage, capteurs électrochimiques, capteurs de gaz ainsi que 
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pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure du débit respiratoire et de la 
tension de respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la 
mesure de la saturation du sang en oxygène, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
détecteurs de dioxyde de carbone à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; capteurs de teneur en oxygène de l'air inspiré ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; capteurs de saturation du sang en oxygène à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; débitmètres de gaz à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires de ce qui précède; capteurs pour mécanismes respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure de la pression dans les ballonnets 
gonflables de tube endotrachéal pour la respiration artificielle, à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; thermomètres à usage médical ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; thermographes électroniques à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; sondes de température à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure de la température de l'air de respiration 
pour appareils respiratoires médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
sondes de température à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
instruments optiques de mesure de la température, nommément thermomètres infrarouges de 
contrôle médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs optiques pour la 
détermination du niveau d'eau dans les chambres d'humidification des appareils respiratoires 
médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; canules nasales ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; nébuliseurs portatifs d'inhalothérapie ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pompes à perfusion à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pompes à vide à usage médical ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; filtres à usage médical pour la purification de l'air de respiration ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; membranes de filtration, nommément filtres à air pour 
ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres 
antibactériens pour ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; collecteurs d'eau, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède filtres mécaniques pour appareils respiratoires, ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; adaptateurs pour voies aériennes, à savoir pièces de 
ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres pour 
systèmes de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; raccords pour filtres 
de systèmes de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; rallonges pour 
tubes respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; chambres 
d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; chauffe-tubes, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; adaptateurs de chauffe-tube, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; attaches pour tubes, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; raccords de tuyaux, à savoir pièces d'appareil 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; installations et systèmes d'air 
comprimé à usage médical, en l'occurrence appareils et appareils fixes, nommément 
compresseurs d'air médicaux et chirurgicaux pour la préparation, la vérification et la fourniture d'air 
comprimé à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; installations et 
systèmes d'alimentation en gaz à usage médical, en l'occurrence appareils et appareils fixes, 
nommément respirateurs, ventilateurs et compresseurs pour la préparation, la vérification et la 
fourniture de gaz à des fins médicales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
spiromètres (appareils médicaux) ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubulure 
médicale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes à air comprimé à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de tubes, en l'occurrence 
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tubes à usage médical, notamment tubes pour l'anesthésie, tubes respiratoires et tubes 
d'aspiration à des fins médicales, adaptateurs de tubes, valves, raccords ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; systèmes de tubes respiratoires chauffés ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; analyseurs à usage médical, nommément moniteurs d'oxygène 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; moniteurs pour patients et capteurs pour 
patients pour la surveillance et la mesure des composants sanguins et de l'activité respiratoire, 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments de test à usage médical, 
nommément instruments d'analyse sanguine, en l'occurrence appareils pour le prélèvement 
d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang et appareils de mesure de la glycémie, 
instruments d'analyse de gaz respiratoires, en l'occurrence appareils d'analyse des gaz expirés 
pour le diagnostic médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; têtes de sondes 
manuelles à usage médical, nommément têtes de sondes pour sondes cardiaques, sondes 
chirurgicales et sondes urétrales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; incubateurs 
pour nourrissons ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; respirateurs pour la 
respiration artificielle des nouveau-nés et des nourrissons, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; filtres d'admission d'air pour incubateurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; instruments de surveillance des patients, nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène 
et de pouls, moniteurs respiratoires, alarmes pour la surveillance des patients et capteurs pour la 
surveillance des patients ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de 
gestion d'alarmes pour la surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des 
patients, nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires, 
alarmes pour la surveillance des patients, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
systèmes de renseignements cliniques pour la surveillance des patients, en l'occurrence appareils 
de surveillance des patients, nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs 
respiratoires et alarmes pour la surveillance des patients ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; systèmes pour la surveillance de données sur les patients, en l'occurrence appareils 
de surveillance des patients, nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs 
respiratoires et alarmes pour la surveillance des patients, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; instruments de précision à usage médical, nommément instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux pour couper les tissus, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
plaques chauffantes pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires 
médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; sondes à usage médical, 
nommément sondes cardiaques, sondes chirurgicales, sondes urétrales ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède.

(10) Nez artificiels à usage médical; masques nasaux de protection à usage médical; masques 
d'anesthésie; ballonnets de tube endotrachéal à usage médical; ballonnets gonflables de tube 
endotrachéal pour la respiration artificielle à usage médical; cartouches de chaux sodée pour 
appareils et masques d'administration d'anesthésiques et ventilateurs à usage médical; filtres 
échangeurs de chaleur et d'humidité pour appareils respiratoires; capteurs de transmission 
neuromusculaire à usage médical; chromatographes, nommément chromatographes en phase 
liquide et chromatographes en phase gazeuse à haute performance, à usage médical; timbres 
indicateurs de température à usage médical; thermomètres à balayage à usage médical; 
moniteurs de température à usage médical; moniteurs de température électroniques à usage 
médical; instruments de régulation de la température, nommément incubateurs médicaux à usage 
médical, régulateurs de température, régulateurs de température, à savoir pièces d'humidificateur 
de gaz respiratoire; capteurs cutanés et capteurs jetables médicaux pour la mesure de la 
température; capteurs servant à mesurer l'humidité de l'air de respiration pour utilisation dans des 
appareils respiratoires médicaux; sondes de température à fibres optiques pour le diagnostic 
médical; lecteurs optiques pour l'inspection médicale; électrodes pour utilisation avec des 
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appareils médicaux; électrodes à usage médical; électrodes à usage médical pour détecter des 
paramètres biologiques; électrodes d'électrocardiographe; câbles d'électrocardiographe jetables et 
réutilisables; adaptateurs de transmission neuromusculaire à usage médical; câbles d'électrode de 
transmission neuromusculaire à usage médical; atomiseurs vendus vides à usage médical; 
compresseurs à usage médical, nommément compresseurs chirurgicaux; sacs respiratoires; 
poumons tests pour l'essai, le réglage et l'évaluation de ventilateurs à usage médical; sacs de 
respiration manuelle; régulateurs de vide pour respirateurs médicaux; micropipettes, pipettes 
multicanaux, distributeurs à main et pipettes compte-gouttes à usage médical; seringues 
médicales; aiguilles pour seringues médicales; pompes seringues à usage médical; appareils 
d'analyse médicale ou vétérinaire du sang et de l'urine d'humains ou d'animaux, nommément 
glucomètres, dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons 
de plasma ou de sang séché humains et animaux; machines automatisées de séparation du sang 
à des fins de diagnostic médical; sondes de température de l'air pour incubateurs; distributeurs 
d'oxygène pour incubateurs; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical, processeurs d'images médicales, appareils de radiographie à usage médical, appareils 
de tomodensitométrie par résonance magnétique; supports pour moniteurs respiratoires, à savoir 
accessoires pour appareils médicaux et mobilier médical; instruments médicaux, nommément 
seringues et contenants pour déchets médicaux pour la détection de l'abus de drogues; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; contenants spécialement conçus 
pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés.

(11) Machines, nommément vaporisateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède.

 Classe 11
(12) Congélateurs; réfrigérateurs cryogéniques pour utilisation en laboratoire; appareils de 
conditionnement de l'eau; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs à vapeur pour 
utilisation en laboratoire; stérilisateurs à usage médical; congélateurs électriques pour utilisation 
en laboratoire médical; stérilisateurs pour la stérilisation en place (SEP) pour le nettoyage et la 
stérilisation de l'intérieur de tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour utilisation dans de la 
machinerie de traitement chimique et pour utilisation dans du matériel et des instruments de 
laboratoire.

 Classe 16
(13) Magazines, brochures, dépliants, journaux dans les domaines de la médecine et de la 
recherche en laboratoire clinique; prospectus; manuels d'utilisation, livres sur la rédaction 
technique et livres sur le dessin technique.

(14) Périodiques; livres; sacs à ordures en papier ou en plastique.

 Classe 17
(15) Joints toriques; résines polymères mi-ouvrées.

 Classe 20
(16) Supports de rangement.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, préparation de 
publicités pour des tiers, réalisation d'études de marché, offre de rapports de marketing; gestion 
des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de gestion des affaires, services d'évaluation du 
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risque d'entreprise, analyse de marché, études de consommation, études de marché, information 
concernant la comptabilité d'entreprise, offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines des 
technologies de laboratoire, de la biotechnologie et des soins de santé à des fins commerciales et 
promotionnelles, nommément publicité des produits et des services de tiers; démonstrations de 
produits et présentations d'appareils de respiration artificielle et de ventilateurs à usage médical 
dans des émissions en direct par Internet; services commerciaux et information destinée aux 
consommateurs, nommément consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits, négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; compilation et systématisation de données et 
d'information dans des bases de données électroniques; vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et vente par correspondance de ce qui suit : matières filtrantes pour substances chimiques 
ou non, nommément charbon pour filtres, cellulose et produits chimiques dérivés de cellulose pour 
filtres, fibre de verre pour filtres, plastique pour filtres, papier pour filtres, argent pour filtres, 
produits en métal, nommément contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises, attaches en métal, tuyaux et tubes en métal, raccords de tuyauterie en métal, 
contenants en métal, contenants en métal pour le stockage, le transport et la gestion de 
substances biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques, accessoires 
en métal pour moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure 
des caractéristiques du sang et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, moteurs, non conçus 
pour les véhicules terrestres, compresseurs, pompes, valves actionnées par des changements de 
pression, valves motorisées, valves mécaniques pour régulariser le débit des fluides, valves 
motorisées, appareils de robinetterie automatiques à commande pneumatique, valves pour 
pompes, positionneurs de vanne, dispositifs de réglage de la position de valves, collecteurs de 
valves, souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz, pompes 
autorégulatrices, non conçues pour la distribution de carburant à des stations-service, appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites d'électricité, compteurs électriques, 
consoles de distribution d'électricité, câbles électriques et transformateurs, accumulateurs 
électriques, rhéostats et boîtes de jonction, appareils d'analyse et de diagnostic, à usage autre 
que médical, nommément analyseurs de gaz résiduels, cytomètres de flux et analyseurs de flux 
pour l'analyse, la détection et/ou le comptage de cellules et de particules à usage scientifique, 
pour utilisation en laboratoire et pour la recherche en général, analyseurs électroniques pour la 
mesure, l'essai et la détection de contaminants et de pollution environnementale, analyseurs de 
liquide, appareils pour l'analyse des gaz, analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure, 
l'essai et l'analyse de sang et d'autres liquides organiques, panneaux électriques, panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques, appareils de commande électriques, en l'occurrence régulateurs électroniques pour 
capteurs, circuits de commande électroniques, unités de commande électroniques et systèmes de 
commande électrique pour capteurs, appareils de commande électriques, en l'occurrence 
régulateurs électroniques pour respirateurs, circuits de commande électroniques, unités de 
commande électroniques et systèmes de commande électrique pour respirateurs, appareils pour 
la recherche scientifique et les laboratoires, nommément centrifugeuses pour utilisation en 
laboratoire, fours de séchage pour utilisation en laboratoire, fours pour utilisation en laboratoire, 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, électrodes pour la recherche en laboratoire, 
dispositifs de traitement de fluides à applications de biotransformation ainsi que pièces et 
accessoires connexes, positionneurs de vanne pour utilisation en laboratoire, dispositifs de 
réglage de la position de valves pour utilisation en laboratoire, collecteurs de valves pour la 
recherche scientifique et les laboratoires, appareils scientifiques, optiques, d'analyse, appareils de 
mesure, appareils doseurs, appareils de diagnostic ainsi qu'appareils de surveillance et 
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instruments de vérification, nommément instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
indicateurs et régulateurs, nommément jauges et capteurs pour la mesure, l'essai et la vérification 
de la température, de la pression, de la quantité, de la composition et de la concentration de gaz 
et de liquides, et pour la compensation d'erreurs de mesure causées par la température et la 
pression, conduites, tuyaux, tubes, accessoires, manchons, brides, connecteurs, coupleurs et 
adaptateurs pour appareils de laboratoire et instruments de laboratoire, ventilateurs pour appareils 
de laboratoire et instruments de laboratoire, appareils d'affichage de la température, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface réseau, câbles d'interface électrique, appareils de 
sauvetage, dispositifs de sauvetage, nommément équipement de RCR, calculatrices, matériel 
d'enregistrement et de traitement de données, nommément matériel informatique, serveurs de 
réseau informatique et routeurs, cartes mères d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs mobiles, 
capteurs, capteurs pour instruments de mesure, capteurs pour écrans tactiles, capteurs optiques, 
capteurs optiques pour la détermination du niveau d'eau, détecteurs de niveau d'eau, dispositifs 
pour mesurer le niveau d'eau, indicateurs de niveau d'eau, capteurs électroniques, commandes 
pour capteurs, boîtiers pour moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance 
et la mesure des propriétés du sang et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, supports pour 
moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des propriétés 
du sang et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, pavés tactiles électroniques, pavés tactiles 
d'ordinateur, écrans tactiles pour ordinateurs, écrans d'affichage, afficheurs, moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs à écran tactile, programmes d'exploitation informatique, programmes 
informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, systèmes d'exploitation de réseau, logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils de transmission de données avec ou sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones portatifs, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, logiciels à usage médical, matériel informatique à usage médical, commandes 
électroniques pour appareils de robinetterie automatiques, appareils et instruments de vérification 
pour appareils respiratoires pour la respiration artificielle, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, d'images et de données, nommément microphones, 
enregistreurs de cassettes audio, haut-parleurs, projecteurs et amplificateurs de son, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio, supports de données pour l'enregistrement d'images, de 
sons et de données, nommément clés USB vierges, disques compacts vierges, disques optiques 
vierges, cartes mémoire vierges, équipement de réseau informatique, terminaux de 
communication mobiles et filaires, nommément terminaux informatiques, terminaux vidéo, 
terminaux téléphoniques, terminaux intelligents, récepteurs de communication de données, 
nommément récepteurs audio, récepteurs audiovisuels, récepteurs radio, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs avec ou sans fil, réseaux de transmission de données, nommément 
routeurs de réseau, serveurs de réseau, commutateurs pour réseaux informatiques, 
concentrateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, matériel de 
réseautage, matériel informatique, appareils électroniques numériques de poche, nommément 
ordinateurs de poche pour le traitement de données, le traitement d'information, le stockage et 
l'affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données 
entre ordinateurs ainsi que logiciels connexes, clés USB, données enregistrées sur des clés USB, 
disques compacts, disques optiques et cartes mémoire, nommément logiciels d'exploitation, 
manuels d'utilisation et matériel d'apprentissage en ligne dans les domaines de la ventilation 
médicale et de l'automatisation de laboratoires, appareils de TI et audiovisuels, nommément 
récepteurs audiovisuels, moniteurs d'ordinateur, panneaux électriques, blocs d'alimentation, 
équipement pour réseaux électriques, nommément connexions pour lignes électriques, câbles 
d'adaptation électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de courant, boîtes de fusibles 
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électriques, relais électriques, câbles pour la synchronisation de données, câbles pour la 
transmission de données, câbles pour la transmission de signaux électriques, connecteurs de 
câbles filetés en métal, pièces de raccordement pour câbles électriques, logiciels, logiciels pour la 
surveillance et la commande d'appareil respiratoire et d'appareils d'aide respiratoire, logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel), logiciels d'application, appareils et instruments médicaux, 
dentaires, vétérinaires, électromédicaux et chirurgicaux, appareils respiratoires médicaux, 
appareils d'anesthésie, respirateurs, appareils respiratoires pour patients, appareils respiratoires 
pour unités de soins intensifs, appareils respiratoires pour nouveau-nés pour la prévention de 
l'asphyxie, humidificateurs pour la respiration, chambres d'humidification pour appareils 
respiratoires, connecteurs pour humidificateurs, chambres d'humidification et nébuliseurs, à savoir 
pièces d'appareils médicaux, attaches pour humidificateurs et nébuliseurs comme pièces 
d'appareils médicaux, humidificateurs à usage médical et pour traitements médicaux, 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires, humidificateurs pour traitements 
médicaux, humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement respiratoire, masques 
nasaux pour la respiration artificielle à usage médical, masques respiratoires pour la respiration 
artificielle, masques respiratoires pour l'assistance respiratoire à usage médical, masques pour la 
ventilation non effractive, masques d'anesthésie, pinces nasales pour nouveau-nés et adultes, 
masques à usage médical, ensembles de tubes respiratoires pour appareils respiratoires, 
ensembles de tubes respiratoires à usage unique pour appareils respiratoires, ensembles de 
tubes respiratoires autoclavables, tubes respiratoires, notamment tubes (accessoires) pour la 
respiration et l'anesthésie, tubes respiratoires, tubes respiratoires chauffés, tensiomètres (pression 
de manchette), appareils et équipement pour la mesure, la surveillance et le réglage de la 
pression dans des ballonnets de tube endotrachéal à usage médical, filtres échangeurs de chaleur 
et d'humidité pour appareils respiratoires, valves pour appareils respiratoires, valves expiratoires 
comme pièces d'appareils médicaux, valves expiratoires pour le maintien de la pression 
pulmonaire, activateurs de pression pulmonaire à embout positif, à savoir pièces pour appareils 
respiratoires pour le maintien de la pression, détendeurs à usage médical, détendeurs pour 
respirateurs médicaux, cuvettes de mesure à usage médical pour la détermination de la teneur en 
dioxyde de carbone de l'air exhalé par un humain et pour l'analyse du flux d'air, capteurs à usage 
médical, capteurs pour la mesure du débit respiratoire et de la tension de respiration, capteurs 
pour la mesure de la saturation du sang en oxygène, détecteurs de dioxyde de carbone à usage 
médical, capteurs de FiO2, capteurs de SpO2 à usage médical, capteurs de débit à usage 
médical, capteurs pour mécanismes respiratoires, capteurs pour la mesure de la pression dans les 
ballonnets gonflables de tube endotrachéal pour la respiration artificielle à usage médical, 
appareils d'affichage de la température à usage médical, appareils de mesure de la température à 
usage médical, contrôleurs de température à usage médical, moniteurs de température 
électroniques à usage médical, thermographes électroniques à usage médical, sondes de 
température à usage médical, capteurs pour la mesure de la température de l'air de respiration 
pour utilisation dans des appareils respiratoires médicaux, sondes de température à usage 
médical, instruments optiques de mesure de la température pour l'inspection médicale, 
instruments et appareils d'examen thermosensibles à usage médical, canules nasales, 
nébuliseurs à usage médical, nébuliseurs portatifs à usage médical, pompes à usage médical, 
compresseurs à usage médical, filtres à usage médical pour la purification de l'air de respiration, 
membranes de filtration (à usage médical), pièges à eau comme pièces et accessoires d'appareils 
médicaux, filtres mécaniques pour appareils respiratoires, adaptateurs pour voies aériennes, filtres 
pour systèmes de respiration, connecteurs pour filtres pour systèmes de respiration, rallonges 
pour tubes respiratoires, chambres d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires, chauffe-
tubes comme pièces d'appareils médicaux, adaptateurs pour chauffe-tubes comme pièces 
d'appareils médicaux, attaches pour tubes comme pièces d'appareils médicaux, raccords de tubes 
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comme pièces d'appareils médicaux,'installations et systèmes d'air comprimé à usage médical, en 
l'occurrence appareils et appareils fixes pour la préparation, la vérification et la fourniture d'air 
comprimé à usage médical, installations et systèmes d'alimentation en gaz à usage médical, en 
l'occurrence appareils et appareils fixes pour la préparation, la vérification et la fourniture de gaz à 
usage médical, appareils de spirométrie, tubes à usage médical, tubes à air comprimé (à usage 
médical), systèmes de tubes, en l'occurrence tubes à usage médical, notamment tubes pour 
l'anesthésie, tubes respiratoires et tubes pour l'aspiration à des fins médicales, adaptateurs, 
valves, connexions et accessoires de tubes, systèmes de tubes respiratoires chauffés, filtres à 
usage médical, dispositifs pour la mesure des fonctions cardiaques, circulatoires, respiratoires et 
pulmonaires, instruments de test à usage médical, appareils et instruments médicaux pour les 
soins primaires et la stabilisation de nouveau-nés, appareils pour la mesure des signaux corporels 
relativement à l'analyse de patients, appareils de surveillance des patients, alarmes pour la 
surveillance des patients et capteurs pour la surveillance des patients, appareils et instruments 
pour la surveillance des patients, notamment appareils de surveillance des patients, capteurs et 
alarmes pour la surveillance de patients, systèmes de gestion d'alarme pour la surveillance des 
patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, alarmes pour la surveillance des 
patients et logiciels pour appareils de surveillance des patients et alarmes pour la surveillance des 
patients, dispositifs de surveillance de signal d'urgence associé aux gaz pour la surveillance de 
gaz médicaux et d'installations à gaz dans des hôpitaux, systèmes de renseignements cliniques 
pour la surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients et alarmes 
pour la surveillance des patients, systèmes pour la surveillance des données de patients, en 
l'occurrence appareils de surveillance des patients et alarmes pour la surveillance des patients, 
systèmes d'essai, en l'occurrence appareils d'essai pour tester le fonctionnement d'appareils 
médicaux et d'appareils d'analyse ou de diagnostic pour appareils médicaux, appareils d'analyse 
médicale pour laboratoires, tous dans le domaine des fournitures médicales, instruments de 
précision à usage médical, plaques chauffantes pour humidificateurs pour utilisation avec des 
appareils respiratoires médicaux, sondes à usage médical, filtres à air, installations de filtration 
d'air, appareils de filtration d'air, imprimés, nommément magazines, brochures, dépliants, journaux 
dans les domaines de la médecine et de la recherche en laboratoire clinique, prospectus, manuels 
d'utilisation et documentation technique, conduits, tuyaux, tubes et coupleurs flexibles, y compris 
valves, tous autres qu'en métal, joints toriques, accessoires pour moniteurs pour patients et 
capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des propriétés du sang et de l'activité 
respiratoire ainsi que capteurs, autres qu'en métal, valves, autres qu'en métal, supports de 
rangement, contenants, contenants à échantillons, contenants de rangement pour produits, 
contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes, autres qu'en métal, pour la conservation, 
compris dans cette classe, contenants, autres qu'en métal, pour le stockage, le transport et la 
gestion de substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et 
biopharmaceutiques, fermetures en plastique pour contenants, drains en plastique, attaches, 
connecteurs et supports pour tuyaux, autres qu'en métal, pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; collecte de données, nommément collecte 
d'information d'études de marché, compilation de statistiques, gestion et compilation de bases de 
données; gestion et compilation de bases de données contenant de l'information dans le domaine 
de la recherche scientifique en laboratoire; collecte de données, nommément gestion de bases de 
données dans le domaine de la recherche scientifique en laboratoire.

(2) Services de consultation auprès des entreprises concernant la fabrication; services de 
présentation à des fins de marchandisage; gestion de projets d'affaires; vente au détail et vente en 
gros ainsi que vente en ligne et par correspondance, tous concernant les produits suivants : 
produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques agricoles, additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques favorisant l'alliage 
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des métaux, produits chimiques pour le traitement de l'eau, réactifs chimiques pour la recherche 
génétique, produits chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro, solutions tampons 
chimiques, solutions électrolytiques, à usage autre que médical, tampons (produits chimiques), 
acides, protéines à usage scientifique, tests d'identité génétique, en l'occurrence réactifs, milieux 
de culture cellulaire pour laboratoires de recherche non médicaux, milieux de culture cellulaire 
pour l'industrie biotechnologique, milieux de culture pour la microbiologie, réactifs de diagnostic à 
applications in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, produits biochimiques à 
applications in vitro et in vivo pour la science, nommément produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro, produits biochimiques polypeptidiques pour la 
recherche in vitro, produits chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro, substances 
biochimiques, nommément matériaux de base pour la technologie génétique in vitro, produits 
chimiques pour la purification de protéines à applications in vitro, réactifs pour utilisation dans un 
laboratoire in vitro, à usage autre que médical ou vétérinaire, solutions chimiques pour la 
réalisation de tests d'acide nucléique, solutions chimiques pour la purification d'acides nucléiques, 
à usage autre que médical, réactifs pour la reproduction d'acides nucléiques, à usage autre que 
médical, produits chimiques pour la réalisation de réactions en chaîne de la polymérase d'acide 
nucléique, à usage autre que médical, acides nucléiques à usage scientifique, solutions chimiques 
pour la réalisation de tests ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique), à usage autre que 
médical, solutions chimiques pour l'analyse de sang et d'urine d'humains et d'animaux, à usage 
autre que médical, solutions chimiques pour la préparation et l'isolation d'ADN et d'ARN, à usage 
autre que médical, solutions chimiques pour l'isolement d'acides nucléiques, à usage autre que 
médical, solutions chimiques pour le criblage de cellules, à usage autre que médical, solutions 
chimiques pour l'analyse de biomarqueurs et l'analyse protéique, l'analyse de séquences de 
protéines et de structures de glycanes, à usage autre que médical, solutions chimiques pour 
immunoessais, à usage autre que médical, composés chimiques pour la production de résines 
synthétiques, d'éluants, à usage autre que médical, résines à l'état brut, résines de polymères à 
l'état brut, solutions de cuisson chimique pour l'industrie et la science, produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, produits chimiques pour la purification de l'eau, produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées, échangeurs d'ions, résines échangeuses d'ions, gaz de laboratoire, 
bandelettes réactives traitées chimiquement, à usage autre que médical, eau de qualité 
pharmaceutique, eau ultrapure, eau distillée, préparations pharmaceutiques, produits chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique, réactifs de diagnostic pour la médecine ou la médecine 
vétérinaire, bandelettes réactives de diagnostic médical, tests d'identité génétique, en l'occurrence 
réactifs, à usage médical, réactifs et nécessaires de test de diagnostic médical pour l'examen de 
liquides organiques, ingrédients actifs pour la diagnostic in vitro en biochimie, en chimie clinique et 
en microbiologie, réactifs pour tests in vitro en laboratoire à usage médical et vétérinaire, 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical, trousses de test in vitro pour l'identification du 
sexe, solutions électrolytiques à usage médical, solutions stériles à usage médical, fermetures en 
métal pour contenants, valves en métal, valves manuelles en métal, valves en métal pour 
régulariser le débit des fluides, distributeurs en métal, accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres), machines de poinçonnage, robots pour utilisation 
en laboratoire, machines robotisées de remplissage, régulateurs de vide, pompes, à savoir pièces 
de machine, pompes, à savoir pièces de moteur, machines, nommément distributeurs 
automatiques, appareils de robinetterie automatiques à commande hydraulique, pièces de 
machine, nommément brides de raccordement pour tuyaux, raccords à compression pour tuyaux 
en métal, instruments de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP) pour le 
nettoyage et la stérilisation de l'intérieur de tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour 
utilisation dans de la machinerie de traitement chimique et pour utilisation dans du matériel et des 
instruments de laboratoire, régulateurs électriques pour robots, becs verseurs pour la fourniture 
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d'air pour appareils et instruments de laboratoire, postes de travail de pipetage automatique, 
postes de travail de manipulation de liquides pour la recherche scientifique et les laboratoires, 
systèmes d'équipement de laboratoire, en l'occurrence postes de travail de pipetage automatique 
reliés entre eux et appareils de laboratoire scientifique pour le stockage et la gestion de 
substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et 
biopharmaceutiques, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire, nommément capteurs 
pour la mesure du pH, d'oxygène dissous, du potentiel d'oxydoréduction, de l'ozone, du carbone 
organique et de la conductivité, également offerts avec un dispositif intégré pour l'amélioration 
ainsi que la transmission avec ou sans fil de signaux de capteurs, pour la surveillance des 
fonctions de capteurs et pour le contrôle et le réglage de l'étalonnage de capteurs, appareils et 
instruments de laboratoire pour l'élimination de substances et d'échantillons biologiques, cliniques, 
chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques par surpression, décapsuleuses et capsuleuses 
pour contenants à échantillons, décapsuleuses et capsuleuses automatiques pour contenants à 
échantillons, capsuleuses et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage de récipients à 
échantillons avec avec bouchons à enfoncer ainsi que pour le vissage et le dévissage de capsules 
à vis pour récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires, capsuleuses 
et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage automatiques de récipients à échantillons 
avec bouchons à enfoncer ainsi que pour le vissage et le dévissage automatique de capsules à vis 
pour récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires, instruments de 
laboratoire pour l'analyse de processus, à usage autre que médical, instruments de laboratoire 
pour des applications de traitement biopharmaceutique, à usage autre que médical, instruments 
de laboratoire pour installations de traitement biopharmaceutique, à usage autre que médical, 
installations de stockage et installations de distribution pour de l'eau de qualité pharmaceutique, 
notamment avec des degrés de pureté WFI, PW, HPW et UPW, à usage autre que médical, 
instruments de laboratoire pour la préparation de milieux et la préparation de substances tampons, 
à usage autre que médical, appareils de laboratoire, nommément appareils de fermentation, 
réservoirs de fermentation pour la recherche scientifique et les laboratoires, réservoirs de collecte 
pour la recherche scientifique et les laboratoires, appareils et instruments de laboratoire pour 
l'analyse d'eau d'alimentation pour générateurs de vapeur, condenseurs, instruments de 
laboratoire pour la chimie clinique, à usage autre que médical, instruments de laboratoire pour la 
préparation et le traitement d'échantillons dans des laboratoires d'analyse, appareils et 
instruments de laboratoire, nommément coupeurs d'échantillons pour le traitement de substances 
et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques pour la 
recherche scientifique, diluteurs pour la préparation et le traitement d'échantillons dans des 
laboratoires d'analyse, distributeurs pour la préparation et le traitement d'échantillons dans des 
laboratoires d'analyse, systèmes de diluteurs et de distributeur s pour la préparation d'échantillons 
dans des laboratoires d'analyse, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire pour la 
séparation du sang, à usage autre que médical, appareils de chromatographie à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie par 
échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie par 
exclusion d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie en 
phase inverse pour utilisation en laboratoire, cartouches de séparation pour la chromatographie à 
usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire, colonnes pour l'exclusion d'ions, l'échange 
d'ions et la chromatographie en phase inverse à usage scientifique ou pour utilisation en 
laboratoire, bioréacteurs pour cultures cellulaires, appareils de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire, incubateurs pour utilisation en laboratoire, banques de cellules, appareils et 
instruments de laboratoire pour le traitement, la reproduction, la purification et l'isolement d'acides 
nucléiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la réalisation 
de réactions en chaîne de la polymérase d'acide nucléique, à usage autre que médical, appareils 



  1,838,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 103

de laboratoire pour l'analyse de matériel génétique, appareils et instruments de laboratoire pour la 
préparation et l'isolation d'ADN et d'ARN, appareils et instruments de laboratoire pour le 
séquençage génomique, à usage autre que médical, appareils de laboratoire et instruments de 
laboratoire pour la transfection, à usage autre que médical, appareils de laboratoire et instruments 
de laboratoire pour la transformation, nommément pour la transmission non virale d'ADN libre 
dans des cellules bactériennes compétentes, des champignons, des algues, de la levure et des 
plantes, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le criblage de 
cellules, à usage autre que médical, dialyseurs à équilibre pour déterminer l'effet liant de 
molécules et d'ions sur des protéines, à usage autre que médical, appareils et instruments de 
laboratoire pour l'examen et la détermination des paramètres METDA, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour l'examen de l'absorption, de la réabsorption et de la 
distribution d'ingrédients pharmaceutiques actifs dans un organisme, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la cristallographie de protéines, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'examen et l'analyse du processus de 
cristallisation de substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse structurale par rayons X, à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse de diffraction par rayons 
X, à usage autre que médical, appareils d'analyse calorimétrique différentielle pour la recherche 
scientifique et les laboratoires, appareils et instruments de laboratoire pour la réalisation 
d'analyses du polymorphisme de substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, à 
usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la vérification de la stabilité 
de stockage de substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour la vérification et l'analyse de la compatibilité 
de mélanges et de combinaisons de différentes substances chimiques et de différents ingrédients 
pharmaceutiques actifs, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
vérification et l'analyse de suspensibilité de substances chimiques et d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs solides ou lyophilisés, à usage autre que médical, appareils et instruments 
de laboratoire pour la séparation magnétique de cellules, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour le tri de cellules activé par fluorescence, à usage autre que 
médical, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire pour des services de 
cryoconservation, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
culture et la fermentation de micro-organismes, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour la production de lignées cellulaires, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour le clonage de cellules, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse du contenu en alcool, 
drogues, métaux lourds et toxines dans du sang ou de l'urine d'origine humaine ou animale, à 
usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse 
du contenu en arsenic et de la spéciation d'arsenic dans de l'eau et des produits alimentaires pour 
les humains et les animaux, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire 
pour la détermination et l'analyse du contenu en chrome et de la spéciation du chrome dans de 
l'eau et des produits alimentaires pour les humains et les animaux, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse du contenu en pesticides, 
herbicides, pétrole, toxines, agents pathogènes et métaux lourds dans des échantillons de sol et 
d'eau, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et 
l'analyse de la proportion de matières grasses, de sucre, de glucose, de fructose, de saccharose 
et de vitamines hydrosolubles dans des produits alimentaires pour les humains et les animaux, à 
usage autre que médical, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire pour la réalisation 
de tests de paternité, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le 
développement et la détermination de compositions d'ingrédients actifs dans des produits 
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pharmaceutiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le 
diagnostic in vitro, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
réalisation de tests d'allergie, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire 
pour l'analyse de biomarqueurs et l'analyse protéique, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour l'analyse de séquences de protéines, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse de structures de glycanes, à usage autre 
que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse du sang et de l'urine d'humains 
et d'animaux, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
réalisation de tests d'acides nucléiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de 
laboratoire pour la réalisation de tests ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique), à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour les immunoessais, à usage autre 
que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse du contenu 
en métaux précieux dans des échantillons de sol et de pierre, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse d'anions et d'ions 
inorganiques dans de l'eau souterraine et de l'eau potable, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour l'extraction et l'analyse d'échantillons d'huile, à usage autre que 
médical, appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers, de pétrole 
brut et de gaz naturel, appareils et instruments de laboratoire pour la purification 
d'oligonucléotides, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
purification d'ingrédients actifs pharmaceutiques, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour la protéomique, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour la spectrométrie d'absorption atomique, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour la spectroscopie plasmique à induction, à 
usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'électrophorèse, à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la réalisation de tests 
d'hydrosolubilité, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse 
quantitative de substances xénobiotiques et biotiques dans des systèmes biologiques, à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination de la proportion 
non dissoute d'ingrédients actifs pharmaceutiques dans des solutions chimiques, à usage autre 
que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le broyage humide et sec de particules 
dans des substances pharmaceutiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de 
laboratoire pour la mesure de la taille de particules dans des substances pharmaceutiques, à 
usage autre que médical, appareils pour prendre des échantillons d'huile pour la recherche 
scientifique et les laboratoires, appareils et installations pour l'élimination et l'enlèvement de 
déchets biomédicaux et biologiques dangereux par la conversion en déchets solides non 
infectieux, à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire, réservoirs de réception à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire, contenants pour échantillons à usage scientifique et 
pour utilisation en laboratoire, dégazeurs à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire, 
instruments pour le réglage et la surveillance de la température, appareils de régulation de la 
température, appareils d'enregistrement de la température, sondes de température à usage 
scientifique, appareils de mesure de la température à usage scientifique, unités d'indication de la 
température, appareils photo et caméras numériques, émetteurs avec ou sans fil, récepteurs avec 
ou sans fil, appareils de communication avec et sans fil, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, lunettes intelligentes, appareils 
de communication bidirectionnels avec et sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, lunettes intelligentes, appareils de 
communication avec et sans fil pour la transmission de données, nommément routeurs de réseau, 
modems, récepteurs GPS, récepteurs radio, d'interfaces pour capteurs pour la mesure du pH, de 
l'oxygène dissous, du potentiel d'oxydoréduction, de l'ozone, du carbone organique et de la 
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conductivité, instruments de laboratoire à applications cliniques, analytiques et 
biopharmaceutiques, spectromètres de masse, cytomètres, agitateurs oscillants, agitateurs 
chauffants de laboratoire, incubateurs pour utilisation en laboratoire, plaques d'incubation à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire, agitateurs-secoueurs d'incubateurs pour utilisation 
en laboratoire, agitateurs-secoueurs d'incubateurs chauffants pour utilisation en laboratoire, 
agitateurs de laboratoire, agitateurs pour laboratoire, appareils de chauffage et de réfrigération 
pour utilisation en laboratoire, évaporateurs pour utilisation en laboratoire, creusets d'échange de 
chaleur à usage scientifique, appareils de prélèvement pour utilisation en laboratoire et à usage 
scientifique, dispositifs d'échantillonnage automatisés pour utilisation en laboratoire et à usage 
scientifique, têtes de sondes manuelles pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
touches contact pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, commutateurs au pied pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, colonnes de chromatographie liquide à haute 
performance (CLHP) pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, cloisons pour utilisation 
en laboratoire et à usage scientifique, cloisons résistant à de hautes températures pour utilisation 
en laboratoire et à usage scientifique, boîtes de Petri, boîtes de Petri pour la recherche en 
laboratoire, imprimantes, ordinateurs tablettes, pipettes automatiques, pipettes, embouts de 
pipette, dispositifs de pipetage, canaux de pipetage, têtes de pipetage, bras de pipetage, modules 
de pipetage, fraises en bout de pipette, dispositifs d'alimentation pour pipettes, thermocycleurs, 
appareils à vide pour utilisation en laboratoire, pompes à vide pour utilisation en laboratoire, 
sondes de dépression pour utilisation en laboratoire, stations sous vide pour utilisation en 
laboratoire, appareils et instruments de laboratoire pour le remplissage automatique de réactifs, 
contenants à réactifs, centrifugeuses pour utilisation en laboratoire, systèmes de filtration pour 
utilisation en laboratoire, filtres pour pipettes ou pour embouts de pipette, sondes et pipettes à 
usage scientifique, micropompes, appareils d'analyse de liquides, nommément capteurs de niveau 
de liquide, indicateurs de niveau de liquide, flacons pour utilisation en laboratoire, alambics pour 
expériences de laboratoire, distributeurs à usage scientifique compris dans cette 
classe, nommément seringues distributrices jetables et réutilisables pour utilisation en laboratoire, 
pipettes distributrices jetables et réutilisables pour utilisation en laboratoire, appareils et 
instruments scientifiques, nommément distributeurs fixés à des bouteilles, seringues à usage 
scientifique et seringues pour utilisation en chimie, seringues avec pistons filetés pour utilisation 
en laboratoire, seringues à pistons multiples avec aiguilles interchangeables pour remplir de gel 
pour utilisation en laboratoire, aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire, aiguilles à 
seringue en verre pour utilisation en laboratoire, guides de seringues pour utilisation en 
laboratoire, fils pour le nettoyage d'aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire, fils de 
tungstène pour le nettoyage d'aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire, supports à 
seringues pour utilisation en laboratoire, accessoires de pipette, nommément supports à pipettes, 
transporteurs à pipette et supports pour pipettes, supports à pipettes pour utilisation en laboratoire, 
supports pour transporteurs à pipette pour utilisation en laboratoire, seringues distributrices 
réutilisables pour utilisation en laboratoire, seringues distributrices jetables pour utilisation en 
laboratoire, pompes seringues pour utilisation en laboratoire, porte-lames pour échantillons pour 
utilisation en laboratoire, lecteurs de codes à barres, contenants pour liquide pour utilisation en 
laboratoires, supports pour le remplissage de pipettes, contenants pour ingrédients actifs, 
microplaques munies de microbandes, matériel de laboratoire et supports pour le stockage de 
substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et 
biopharmaceutiques, électrodes, électrodes pour capteurs, cathodes, capteurs électro-optiques, 
capteurs à fibres optiques, capteurs pour la surveillance d'installations et de processus de 
purification NEP et SEP, capteurs pour l'analyse d'eau d'alimentation pour générateurs de vapeur, 
capteurs pour la surveillance d'échangeurs d'ions, étuis protecteurs et films protecteurs pour 
moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des propriétés 
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du sang et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, étuis protecteurs et films protecteurs pour 
fils électriques, étuis protecteurs et films protecteurs pour pavés tactiles (électriques), membranes 
pour appareils scientifiques, articles en verre pour utilisation en laboratoire, contenants en verre 
creux pour la mesure, articles en verre à usage scientifique (spécialement conçus), scelleuses 
pour utilisation en laboratoire, appareils de lavage pour aiguilles en métaux précieux pour 
utilisation en laboratoire, robots d'analyse, à usage autre que médical, appareils pour réseau local 
sans fil, supports de stockage informatique vierges, câbles USB, lecteurs de cartes USB, lecteurs 
pour cartes mémoire, adaptateurs pour cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, cartes 
optiques, cartes mémoire flash, appareils électroniques interactifs pour la surveillance du 
fonctionnement de capteurs et pour le contrôle et le réglage de l'étalonnage de capteurs utilisés 
pour la mesure du pH, de l'oxygène dissous, du potentiel d'oxydoréduction, de l'ozone, du carbone 
organique et de la conductivité, logiciels pour la détermination de la proportion non dissoute 
d'ingrédients actifs pharmaceutiques dans des solutions chimiques, logiciels pour la tenue, 
l'analyse et la représentation d'examens structuraux par rayons X et de diffraction par rayons X, 
logiciels pour la tenue, l'analyse et la représentation d'analyses calorimétriques à compensation de 
puissance, logiciels pour la tenue, l'analyse et la représentation d'analyses du polymorphisme de 
substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, logiciels pour l'analyse et la 
représentation de la stabilité de stocvkage de substances chimiques et d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs, logiciels pour l'analyse et la représentation de la compatibilité de 
mélanges et de combinaisons de différentes substances chimiques et de différents ingrédients 
pharmaceutiques actifs, logiciels pour le développement et la détermination de la composition 
d'ingrédients actifs dans des produits pharmaceutiques, à usage autre que médical, logiciels pour 
l'analyse et la représentation de la suspensibilité de substances chimiques et d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs solides ou lyophilisés, logiciels pour la spectrométrie de masse, logiciels 
pour la spectrométrie d'absorption atomique, logiciels pour la spectrométrie de masse à plasma 
induit, logiciels pour les communications réseau avec ou sans fil, logiciels pour la transmission de 
contenu avec ou sans fil, logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation et 
programmes de synchronisation de données, logiciels pour la synchronisation de bases de 
données, logiciels pour la synchronisation de données entre une station à distance et un terminal 
distant avec une station de données fixe ou à distance ou un dispositif similaire, logiciels et 
matériel informatique pour les demandes d'information par téléphone, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, logiciels d'application pour appareils avec ou sans fil, applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles et avec fil, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur avec et sans fil, tubes de recharge d'eau pour chambres 
d'humidification à usage médical et pour les traitements médicaux, tubes de recharge d'eau pour 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement respiratoire, nez artificiels à usage 
médical, masques nasaux de protection à usage médical, ballonnets de tube endotrachéal à 
usage médical, ballonnets gonflables de tube endotrachéal pour la respiration artificielle à usage 
médical, capteurs de transmission neuromusculaire à usage médical, appareils de 
chromatographie à usage médical, cartouches de séparation pour la chromatographie pour les 
laboratoires cliniques, thermomètres à balayage à usage médical, instruments de régulation de la 
température à usage médical, capteurs cutanés et capteurs jetables médicaux pour la mesure de 
la température, capteurs pour mesurer l'humidité de l'air respirable pour utilisation avec des 
appareils respiratoires médicaux, sondes de température à fibres optiques pour le diagnostic 
médical, lecteurs optiques pour l'inspection médicale, capteurs optiques pour la détermination du 
niveau d'eau dans les chambres d'humidification pour appareils respiratoires médicaux, électrodes 
pour appareils médicaux, électrodes à usage médical, électrodes pour l'enregistrement de 
paramètres biologiques, électrodes non sélectives, à savoir sondes chimiquement sensibles (à 
usage médical), électrodes pour électrocardiographes, câbles d'électrocardiographe jetables et 
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réutilisables, adaptateurs de transmission neuromusculaire à usage médical, câbles d'électrode de 
transmission neuromusculaire à usage médical, souches de bactéries, sacs respiratoires, 
poumons d'essai, sacs de respiration manuelle, régulateurs de vide à usage médical, spiromètres 
(appareils médicaux), pipettes à usage médical, seringues à usage médical, aiguilles pour 
seringues médicales, pompes seringues à usage médical, cloisons à usage médical, cloisons 
résistant à de hautes températures à usage médical, appareils d'analyse médicale ou vétérinaire 
du sang et de l'urine d'humains et d'animaux, appareils d'analyse pour la réalisation 
d'immunoessais à usage médical, spiromètres, têtes de sondes manuelles à usage médical, 
appareils et instruments automatisés pour la séparation du sang, sondes de température de l'air 
pour incubateurs, filtres d'admission d'air pour incubateurs, distributeurs d'O2 pour incubateurs, 
seringues d'administration jetables et réutilisables ainsi que pipettes distributrices jetables et 
réutilisables pour l'enregistrement et la sélection de transporteurs de substances actives à usage 
médical, appareils d'imagerie médicale, supports pour moniteurs, à savoir accessoires pour 
appareils médicaux et mobilier médical, instruments médicaux pour la vérification de l'abus de 
drogues, appareils de culture cellulaire à usage médical, robots chirurgicaux, robots de laboratoire, 
contenants pour déchets médicaux, contenants conçus spécialement pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés, installations de 
congélation à usage médical, installations de réfrigération, installations de congélation, appareils 
de congélation, installations de climatisation, installations de refroidissement de l'air, 
cryoréfrigérateurs, appareils de chaffage de contenants de laboratoire, installations de traitement 
de l'eau, appareils de traitement de l'eau, filtres pour le traitement de l'eau, appareils de traitement 
de l'eau, nommément appareils de stérilisation aux ultraviolets, appareils de purification de l'eau 
par osmose inverse, appareils de purification des eaux usées, stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à vapeur pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs à usage industriel, 
stérilisateurs à usage médical, magazines, livres, sacs à ordures en papier ou en plastique, joints, 
matériaux de calfeutrage et composés de remplissage, nommément garnitures pour joints de 
dilatation, matériaux barrière, isolants et insonorisants pour utilisation en laboratoire, rubans, 
bandes et films adhésifs, résines polymères mi-ouvrées, verrerie, porcelaine et faïence; contrôle 
des stocks informatisé.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'instruments de laboratoires chirurgicaux, médicaux, 
dentaires, vétérinaires et scientifiques; installation, entretien et réparation d'appareils respiratoires; 
installation, entretien et réparation d'appareils pour la mesure de signaux corporels relativement à 
l'analyse du patient; installation, entretien et réparation d'instruments scientifiques, optiques, 
d'analyse, de mesure, doseurs, de diagnostic et de vérification pour laboratoires; services de 
technologies de l'information, nommément réparation de matériel informatique.

(4) Assemblage de réservoirs, de contenants de rangement, de palettes d'entreposage et 
d'étagères de laboratoires pour systèmes de rangement; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments scientifiques, optiques, d'analyse, de mesure, doseurs, de diagnostic 
et de vérification, nommément d'instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
d'indicateurs et de régulateurs, nommément de jauges et de capteurs pour la mesure, l'essai et la 
vérification de la température, de la pression, de la quantité, de la composition et de la 
concentration de gaz et de liquides, et pour la compensation d'erreurs de mesure causées par la 
température et la pression pour utilisation dans les domaines de l'automatisation de laboratoires, 
des services de cryoconservation, de l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, des 
installations pour processus biopharmaceutiques et de la gestion d'entrepôts informatisés; 
nettoyage de réservoirs de stockage, de contenants de rangement, de conduites d'alimentation en 
eau.
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Classe 38
(5) Exploitation d'une ligne d'assistance d'information, de plainte et d'urgence, y compris en ligne, 
nommément réception, enregistrement et acheminement des requêtes de la clientèle ou des 
plaintes de la clientèle, par voie électronique ou par téléphone.

Classe 39
(6) Emballage de marchandises; emballage et stockage de substances et d'échantillons 
biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage de cellules 
humaines; entreposage de matières dangereuses; entreposage réfrigéré; stockage réfrigéré; 
stockage réfrigéré de substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, 
criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage à température contrôlée de substances et 
d'échantillons chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage à basse température 
de substances et d'échantillons chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage à 
basse température de cellules humaines; offre d'installations d'entreposage de produits congelés; 
location d'espace d'entreposage réfrigéré.

Classe 40
(7) Services de cryoconservation; purification des gaz; élimination et enlèvement de déchets 
biomédicaux et biologiques dangereux par des appareils de stérilisation pour la conversion en 
déchets solides non infectieux; fabrication sur mesure de produits pour la médecine, de pièces et 
d'accessoires connexes; traitement des eaux usées; traitement des eaux usées provenant 
d'opérations de production; traitement des eaux usées provenant de procédés industriels; 
fabrication sur mesure d'appareils et d'instruments pour laboratoires ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

Classe 41
(8) Organisation de réunions et de conférences, nommément organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
publication de données, autres que des textes publicitaires, à savoir de textes, d'éléments 
graphiques, d'images et de sons, en l'occurrence de musique, d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision, de films, de messages texte, de livres audio, de livres électroniques, de courriels, 
pouvant être reproduits et récupérés par des réseaux informatiques mondiaux; publication de 
documents imprimés autres que des textes publicitaires; publication de livres, de magazines, de 
modes d'emploi et de documents techniques; production de films à des fins éducatives.

Classe 42
(9) Services de soutien technique de logiciels; services de technologies de l'information, 
nommément développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, 
maintenance et réparation de logiciels, développement et implémentation de matériel informatique, 
logiciel-service (SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour le contrôle et la gestion de matériel de laboratoire et de l'automatisation de 
laboratoires, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le 
contrôle et la gestion de la ventilation médicale, consultation et information en TI dans les 
domaines de la programmation informatique, de la conception de logiciels ainsi que de la sécurité 
informatique et Internet, des services de technologies de l'information, nommément des services 
de sécurité, de protection et de réparation de TI, nommément de la sécurité de réseaux 
informatiques, conception et développement de systèmes de protection de données électroniques, 
réparation de logiciels, services de protection contre les virus informatiques, transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre, services de technologies de 
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l'information, nommément codage de données, nommément l'évaluation et quantification de 
données en préparation pour l'analyse ultérieure de données, tous dans les domaines de la 
médecine et de la recherche en laboratoire clinique, de l'analyse et du diagnostic informatiques, 
de la recherche et développement ainsi que de l'implémentation ayant trait aux ordinateurs et aux 
systèmes informatiques, de la programmation informatique, de la gestion de projets informatiques, 
du développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies, pour des tiers; 
développement de produits; développement de produits pour la médecine; développement de 
produits pour appareils et instruments pour la recherche scientifique et les laboratoires.

(10) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la chimie, de la physique, 
du génie mécanique, de la médecine, de la biologie, de la biochimie, de la pharmacologie, de la 
biotechnologie, des services de laboratoire chimiques et biologiques; laboratoires de recherche en 
chimie et en biotechnologie; exploitation d'une biobanque, nommément collecte, stockage et 
analyse de substances biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques à 
l'aide de données connexes, gérées dans des bases de données, à des fins scientifiques et 
médicales; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies 
cancéreuses; services scientifiques ayant trait à l'isolement et à la culture de cellules et de tissus 
humains; analyse dans le domaine de la biologie moléculaire; recherche ayant trait aux sciences 
moléculaires; services d'analyse ayant trait à l'évaluation de la composition chimique de liquides; 
services d'analyse sanguine pour la recherche scientifique; développement de procédures 
d'examen scientifiques pour la détermination de l'identité génétique d'humains; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; services de 
clonage biologique; services de conseil ayant trait à la biochimie; génie pour des tiers concernant 
des appareils et des instruments de laboratoire, l'automatisation de laboratoires, des services de 
cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie d'absorption atomique, la 
spectrométrie à de masse plasma, la protéomique, les immunoessais, l'analyse des processus de 
fabrication, l'analyse des processus de laboratoire, les installations de traitement 
biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; planification et conseils techniques 
concernant le matériel et les instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, 
l'automatisation de laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la 
spectrométrie d'absorption atomique, la spectrométrie de masse à plasma, la protéomique, les 
immunoessais, l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, les installations de 
traitement biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; services de gestion de projets 
en génie chimique et en génie de la fabrication; gestion de projets techniques concernant le 
matériel et les instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, l'automatisation de 
laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie 
d'absorption atomique, la spectrométrie de masse à plasma induit, la protéomique, l'analyse des 
processus de fabrication, l'analyse des processus de laboratoire, les installations de traitement 
biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; consultation en génie relativement à la 
conception d'ordinateurs et de logiciels ayant trait au traitement de données; études de projets 
techniques dans les domaines des technologies de laboratoire et du matériel de laboratoire; 
services de technologies de l'information, nommément hébergement Web, hébergement en ligne 
de ressources Web pour des tiers et hébergement de sites Web sur Internet, location de logiciels, 
location de matériel et d'installations informatiques, exploration de données, nommément collecte 
et analyse de données opérationnelles et d'entretien provenant d'ordinateurs, services de réseau 
informatique, nommément services de conception de réseaux informatiques, de sécurité de 
réseaux informatiques et de configuration de réseaux informatiques, mise à jour des banques de 
mémoire de systèmes informatiques, migration de données; consultation technique concernant les 
appareils et les instruments de laboratoire, l'automatisation de laboratoires, les services de 
cryoconservation, l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, les installations de 
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traitement biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; levé technique; recherche en laboratoire dans le domaine de 
la chimie concernant les appareils et les instruments de laboratoire, l'automatisation de 
laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie 
d'absorption atomique, la spectrométrie à de masse plasma, la protéomique, les immunoessais, 
l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, les installations de traitement 
biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la physique concernant les appareils et les instruments de laboratoire, l'automatisation 
de laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie 
d'absorption atomique, la spectrométrie de masse à plasma, les immunoessais, l'analyse des 
processus de fabrication et de laboratoire, les installations de traitement biopharmaceutique et la 
gestion d'entrepôts informatisés; consultation technique ayant trait au développement de produits; 
services de laboratoire médical, nommément services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 44
(11) Services médicaux concernant les maladies, les troubles et les infections respiratoires; 
consultation médicale concernant les maladies, les troubles et les infections respiratoires; services 
médicaux de diagnostic des affections touchant le corps humain; services de tests médicaux ayant 
trait au diagnostic et au traitement de maladies; services médicaux dans le domaine du traitement 
de la douleur chronique; offre de renseignements pharmaceutiques; diagnostic médical, 
nommément réalisation de tests et d'analyses.

(12) Services médicaux ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests génétiques; services 
médicaux ayant trait à l'enlèvement, au traitement et à la transformation de cellules humaines; 
services médicaux ayant trait au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules 
souches; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services d'analyse médicale 
pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services médicaux ayant trait à l'enlèvement et au 
traitement du sang humain; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang 
prélevés sur des patients; tests pour déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses de 
l'ADN à usage médical; dépistage de la consommation de drogues; dépistage de drogues à usage 
médical; réalisation d'immunoessais à des fins médicales; conseils en matière de pharmacie; 
services de consultation et d'information concernant des produits biopharmaceutiques; criblage 
d'ADN à des fins médicales; location d'équipement, de machines et d'appareils médicaux; services 
de laboratoire médical, nommément services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement offerts par des laboratoires médicaux.

Classe 45
(13) Services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences en matière de droits de propriété 
industrielle; consultation en propriété industrielle; services juridiques, à savoir exploitation de droits 
de propriété intellectuelle et de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016092769 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Milieux pour cultures cellulaires pour utilisation dans des laboratoires de recherche non 
médicaux; milieux pour cultures cellulaires pour utilisation dans l'industrie biotechnologique; 
milieux de culture pour la microbiologie; réactifs de diagnostic à applications in vitro en biochimie, 
en chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques pour la purification de protéines à usage 
in vitro; solutions chimiques pour la réalisation de tests d'acide nucléique; solutions chimiques 
pour la purification d'acides nucléiques, à usage autre que médical; réactifs d'amplification 
d'acides nucléiques [à usage autre que médical]; produits chimiques pour la réalisation de 
réactions en chaîne de la polymérase d'acide nucléique, à usage autre que médical; acides 
nucléiques à usage scientifique; composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles; 
résines polymères à l'état brut; eau distillée.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, préparations de diagnostic in vitro à usage médical, réactifs de diagnostic 
clinique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire.

(3) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour l'évaluation des prédispositions génétiques 
à usage médical; tests d'identité génétique, en l'occurrence réactifs à usage médical; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations de diagnostic in 
vitro à usage médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; solutions d'électrolytes 
à usage médical; désinfectants pour appareils et instruments de laboratoire; savons désinfectants.

 Classe 06
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(4) Raccords en métal pour tubes; contenants en métal pour le stockage, le transport et la gestion 
de substances biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; raccords 
à compression pour tuyaux en métal; instruments de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation 
en place (SEP), nommément réservoirs tampons multiples en métal, valves en métal et becs 
pulvérisateurs en métal spécialement conçus pour le nettoyage et la stérilisation de l'intérieur de 
tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour utilisation dans de la machinerie de traitement 
chimique et pour utilisation dans du matériel et des instruments de laboratoire.

 Classe 07
(5) Machines, nommément compresseurs pour gaz, machines à empiler pour l'empilage 
d'équipement de laboratoire et pour l'empilage d'échantillons de laboratoire, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède, souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; ventilateurs axiaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède compresseurs axiaux, 
compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de matériel et d'instruments de 
laboratoire, compresseurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
pompes comme pièces de machines, pompes comme pièces de matériel et d'instruments de 
laboratoire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de 
machine, actionnées par des changements de pression, valves, à savoir pièces de matériel et 
d'instruments de laboratoire, actionnées par des changements de pression, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves motorisées, à savoir composants de machine, valves 
motorisés, à savoir composants d'équipement et d'instruments de laboratoire, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de machine, pour régulariser le débit des 
fluides ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de pompes 
centrifuges, valves, à savoir pièces de pompes à piston ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; positionneurs de vanne pneumatiques, à savoir pièces de machine, ainsi que pièces 
accessoires pour ce qui précède; positionneurs de vanne analogiques I/P, à savoir pièces de 
machine ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; dispositifs pneumatiques de réglage 
de la position de valves, à savoir pièces de machine ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; dispositifs de réglage de valves analogiques I/P, à savoir pièces de machine ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; collecteurs de valves hydrauliques, pneumatiques et 
analogiques I/P pour contrôler le débit de liquides et de gaz dans de la machinerie industrielle et 
du matériel de laboratoire, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; pompes hydrauliques autorégulatrices, non conçues pour la distribution de carburants 
dans des stations-service, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pompes à piston 
autorégulatrices, non conçues pour la distribution de carburants ni des stations-service, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède.

(6) Machines, nommément machines pour le lavage d'équipement et d'instruments de laboratoire 
médical, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines à sceller les bouteilles pour 
utilisation en laboratoire; scelleuses à film plastique pour utilisation en laboratoire; scelleuses pour 
utilisation en laboratoire, machines pour le remplissage de contenants avec des liquides, des gaz, 
des liquides inflammables et des liquides non inflammables pour utilisation en laboratoire, robinets 
de vidange, condenseurs à refroidissement de l'air, condenseurs à ventilateur centrifuge et 
condenseurs à ventilateur axial comme pièces de machine, machines de séparation pour le 
traitement chimique, compacteurs de déchets; moteurs pour matériel de laboratoire et instruments 
de laboratoire; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); robots industriels pour le remplissage de contenants; pompes, à savoir pièces 
moteurs; machines, nommément distributeurs automatiques, à savoir pièces de systèmes 
automatisés de gestion d'échantillons pour la gestion, le stockage et l'offre d'échantillons de 
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laboratoire et de réactifs de laboratoire; soupapes hydrauliques, à savoir pièces de machine; 
soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; serre-joints en métal pour tuyaux, à savoir pièces 
de machine; machines de nettoyage en place (NEP) pour le nettoyage et la stérilisation de 
l'intérieur de tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour utilisation dans de la machinerie de 
traitement chimique et pour utilisation dans du matériel et des instruments de laboratoire.

 Classe 09
(7) Câbles pour l'électricité; capsuleuses et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage de 
récipients à échantillons avec bouchons à enfoncer ainsi que pour visser et dévisser les capsules 
à vis pour les récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires; 
capsuleuses et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage automatiques de récipients à 
échantillons avec bouchons à enfoncer ainsi que pour le vissage et le dévissage automatique de 
capsules à vis pour récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires; 
réservoirs de fermentation pour la recherche scientifique et les laboratoires; appareils de 
chromatographie à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de 
chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de 
chromatographie par exclusion d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de 
chromatographie en phase inverse pour utilisation en laboratoire; cartouches de séparation pour la 
chromatographie à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire; colonnes pour l'exclusion 
d'ions, l'échange d'ions et la chromatographie en phase inverse à usage scientifique ou pour 
utilisation en laboratoire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; incubateurs pour utilisation en 
laboratoire; dialyseurs à équilibre pour déterminer l'effet liant de molécules et d'ions sur des 
protéines, à usage autre que médical; appareils d'analyse calorimétrique différentielle pour la 
recherche scientifique et les laboratoires; appareils photo et caméras numériques; câbles 
d'interface électriques; spectromètres de masse; cytomètres; agitateurs oscillants; agitateurs 
chauffants de laboratoire; incubateurs pour utilisation en laboratoire; plaques d'incubation à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire; agitateurs-secoueurs d'incubateurs pour utilisation 
en laboratoire, agitateurs-secoueurs d'incubateurs chauffants pour utilisation en laboratoire; 
agitateurs de laboratoire; agitateurs pour laboratoire; creusets d'échange de chaleur à usage 
scientifique; boîtes de Petri; boîtes de Petri pour la recherche en laboratoire; calculatrices, 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; pipettes automatiques; pipettes; embouts 
de pipette; pipettes; têtes de pipetage; bras de pipetage; fraises en bout de pipette; pompes à vide 
pour utilisation en laboratoire; sondes de dépression pour utilisation en laboratoire; contenants à 
réactifs; centrifugeuses de laboratoire; appareils de filtrage pour utilisation en laboratoire; filtres 
pour pipettes ou pointes de pipette; micropompes pour utilisation en laboratoire; appareils et 
instruments scientifiques, nommément seringues avec pistons filetés pour utilisation en chimie; 
seringues à pistons multiples avec aiguilles interchangeables pour remplir de gel pour utilisation 
en laboratoire; aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire; aiguilles à seringue en verre pour 
utilisation en laboratoire; guides de seringues pour utilisation en laboratoire; fils pour le nettoyage 
d'aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire; fils de tungstène pour le nettoyage d'aiguilles 
à seringue pour utilisation en laboratoire; supports à seringues pour utilisation en laboratoire; 
accessoires de pipette, nommément supports à pipettes, transporteurs à pipette et supports pour 
pipettes; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; supports pour transporteurs à pipette 
pour utilisation en laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; 
seringues distributrices jetables pour utilisation en laboratoire; pompes seringues pour utilisation 
en laboratoire; porte-lames pour échantillons pour utilisation en laboratoire; lecteurs de codes à 
barres; supports de remplissage pour pipettes, cathodes; capteurs pour écrans tactiles; capteurs 
optiques; capteurs électro-optiques; capteurs à fibres optiques; capteurs optiques pour la 
détermination du niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; capteurs pour l'analyse d'eau 
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d'alimentation pour générateurs de vapeur; capteurs pour la surveillance d'échangeurs d'ions; 
étuis protecteurs et films protecteurs pour fils électriques; étuis protecteurs et films protecteurs 
pour pavés tactiles d'ordinateur, écrans tactiles pour ordinateurs, écrans d'affichage, afficheurs, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile; articles en verre pour utilisation en laboratoire; 
matériel de réseautage; clés USB à mémoire flash; câbles USB; lecteurs de cartes USB; lecteurs 
de cartes mémoire; adaptateurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; carte 
mémoire flash; panneaux électriques; câbles de synchronisation de données; câbles de 
transmission de données; câbles pour la transmission de signaux électriques; connecteurs de 
câbles filetés en métal; logiciels pour la détermination de la proportion non dissoute d'ingrédients 
actifs pharmaceutiques dans des solutions chimiques; logiciels pour la tenue, l'analyse et la 
représentation d'analyses calorimétriques à compensation de puissance; logiciels pour la tenue, 
l'analyse et la représentation d'analyses du polymorphisme de substances chimiques et 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs; logiciels pour l'analyse et la représentation de la stabilité au 
stockage d'ingrédients pharmaceutiques actifs; logiciels pour l'analyse et la représentation de la 
compatibilité de mélanges et de combinaisons d'ingrédients pharmaceutiques actifs différents; 
logiciels pour le développement et la détermination de la composition d'ingrédients actifs dans des 
produits pharmaceutiques, à usage autre que médical; logiciels pour l'analyse et la représentation 
de la suspensibilité d'ingrédients pharmaceutiques actifs solides ou lyophilisés; logiciels et 
micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation USB [bus série 
universel]; pavés tactiles pour ordinateurs; écrans tactiles d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
moniteurs à écran tactile; commandes électroniques pour pompes à vide; commandes 
électroniques pour reniflards; cartouches de séparation pour la chromatographie pour utilisation en 
laboratoire clinique ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments de nettoyage 
en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP), nommément automates programmables, 
capteurs pour la mesure de la pression, de la température ou de l'humidité pour le nettoyage et la 
stérilisation de l'intérieur de tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour utilisation dans de la 
machinerie de traitement chimique et pour utilisation dans du matériel et des instruments de 
laboratoire.

(8) Logiciels pour appareils de surveillance des patients, nommément logiciels pour la surveillance 
et la commande de moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, logiciels pour la surveillance et 
la commande de moniteurs respiratoires.

 Classe 10
(9) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
bouteilles de gaz d'anesthésie, bouteilles d'oxygène, nébuliseurs, masques à oxygène et tubulure 
médicale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments dentaires, instruments 
vétérinaires, instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
appareils pour la respiration artificielle ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
appareils d'anesthésie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; respirateurs ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs à usage médical; filtres à air pour 
ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs 
mécaniques pour unités de soins intensifs; pièces et accessoires de ventilateurs mécaniques pour 
unités de soins intensifs; respirateurs pour l'asphyxie périnatale ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; humidificateurs pour la respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; chambres d'humidification, à savoir pièces de ventilateur mécanique, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; connecteurs, nommément connecteurs médicaux à vis, 
joints à anneau de glissement, joints à lèvre et joints à compression pour humidificateurs, 
chambres d'humidification et nébuliseurs, à savoir pièces pour appareils médicaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; attaches en métal pour humidificateurs et nébuliseurs, 
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à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
humidificateurs à usage médical et pour les traitements médicaux ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; humidificateurs pour utilisation avec des appareils 
respiratoires, humidificateurs de traitement médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; humidificateurs pour utilisation avec des appareils d'inhalothérapie ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; tubes de recharge d'eau pour chambres d'humidification à usage 
médical et pour les traitements médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
tubes de recharge d'eau pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement 
respiratoire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; masques nasaux pour la 
respiration artificielle, à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; masques respiratoires pour l'assistance respiratoire, à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; masques pour la ventilation non effractive ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pinces nasales pour nouveau-nés et adultes, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; masques à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; ensembles de tubes respiratoires pour appareils respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; ensembles de tubes respiratoires à usage unique pour appareils 
respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ensembles de tubes 
respiratoires autoclavables ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes 
respiratoires, notamment tubes, à savoir accessoires pour la respiration et l'anesthésie ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes respiratoires ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; tubes respiratoires chauffés ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; capteurs et moniteurs de pression pour la mesure, la surveillance et le réglage de la 
pression dans les ballonnets de tube endotrachéal, à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves pour appareils respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires, à savoir pièces de ventilateurs à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires pour le maintien 
de la pression pulmonaire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; activateurs pour la 
pression positive expiratoire, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical pour le maintien de 
la pression, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; réducteurs de pression pour 
utilisation avec des ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; détendeurs pour respirateurs médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; cuvettes de mesure à usage médical pour la détermination de la teneur en dioxyde de 
carbone de l'air exhalé par une personne et pour l'analyse du flux d'air, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs à usage médical, nommément sondes de température, 
capteurs optiques, capteurs de minutage, capteurs électrochimiques, capteurs de gaz ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure du débit respiratoire et de la 
tension de respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la 
mesure de la saturation du sang en oxygène, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
détecteurs de dioxyde de carbone à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; capteurs de teneur en oxygène de l'air inspiré ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; capteurs de saturation du sang en oxygène à usage médical, débitmètres de gaz à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires de ce qui précède; capteurs pour mécanismes 
respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure de la 
pression dans les ballonnets gonflables de tube endotrachéal pour la respiration artificielle, à 
usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; thermomètres à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; thermographes électroniques à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; sondes de température à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure de la 
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température de l'air de respiration pour appareils respiratoires médicaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; sondes de température à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; instruments optiques de mesure de la température, nommément 
thermomètres infrarouges de contrôle médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; capteurs optiques pour la détermination du niveau d'eau dans les chambres 
d'humidification des appareils respiratoires médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; canules nasales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; nébuliseurs 
portatifs d'inhalothérapie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pompes à perfusion 
à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pompes à vide à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres à usage médical pour la 
purification de l'air de respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; membranes 
de filtration, nommément filtres à air pour ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; filtres antibactériens pour ventilateurs à usage médical, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; collecteurs d'eau, à savoir pièces de ventilateurs à 
usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède filtres mécaniques pour 
appareils respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; adaptateurs pour 
voies aériennes, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; filtres pour systèmes de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; raccords pour filtres de systèmes de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; rallonges pour tubes respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; chambres d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; chauffe-tubes, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; adaptateurs de chauffe-tube, à savoir pièces d'appareil 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; attaches pour tubes, à savoir pièces 
d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; raccords de tuyaux, à 
savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; installations 
et systèmes d'air comprimé à usage médical, en l'occurrence appareils et appareils fixes, 
nommément compresseurs d'air médicaux et chirurgicaux pour la préparation, la vérification et la 
fourniture d'air comprimé à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
installations et systèmes d'alimentation en gaz à usage médical, en l'occurrence appareils et 
appareils fixes, nommément respirateurs, ventilateurs et compresseurs pour la préparation, la 
vérification et la fourniture de gaz à des fins médicales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; spiromètres (appareils médicaux) ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
tubulure médicale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes à air comprimé à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de tubes, en 
l'occurrence tubes à usage médical, notamment tubes pour l'anesthésie, tubes respiratoires et 
tubes d'aspiration à des fins médicales, adaptateurs de tubes, valves, raccords ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; systèmes de tubes respiratoires chauffés ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; analyseurs à usage médical, nommément moniteurs d'oxygène 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; moniteurs pour patients et capteurs pour 
patients pour la surveillance et la mesure des composants sanguins et de l'activité respiratoire, 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils pour la mesure des fonctions 
cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires, nommément électrodes cardiaques, sondes 
cardiaques, aspirateurs nasaux, masques de réanimation cardio-respiratoire ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; instruments de test à usage médical, nommément instruments 
d'analyse sanguine, en l'occurrence appareils pour le prélèvement d'échantillons de sang, tubes 
de prélèvement de sang et appareils de mesure de la glycémie, instruments d'analyse de gaz 
respiratoires, en l'occurrence appareils d'analyse des gaz expirés pour le diagnostic médical, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; têtes de sondes manuelles à usage médical, 
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nommément têtes de sondes pour sondes cardiaques, sondes chirurgicales et sondes urétrales 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; incubateurs pour nourrissons ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; respirateurs pour la respiration artificielle des nouveau-
nés et des nourrissons, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres d'admission 
d'air pour incubateurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments de 
surveillance des patients, nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs 
respiratoires, alarmes pour la surveillance des patients et capteurs pour la surveillance des 
patients ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de gestion d'alarmes pour 
la surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, nommément 
moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires, alarmes pour la surveillance 
des patients, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de renseignements 
cliniques pour la surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, 
nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires et alarmes pour 
la surveillance des patients ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes pour la 
surveillance de données sur les patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, 
moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires et alarmes pour la 
surveillance des patients, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments de 
précision à usage médical, nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour 
couper les tissus, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; plaques chauffantes pour 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires médicaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; sondes à usage médical, nommément sondes cardiaques, 
sondes chirurgicales, sondes urétrales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

(10) Nez artificiels à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; masques 
nasaux de protection à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
masques d'anesthésie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ballonnets de tube 
endotrachéal à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ballonnets 
gonflables de tube endotrachéal pour la respiration artificielle à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; cartouches de chaux sodée pour appareils et masques 
d'administration d'anesthésiques et ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; filtres échangeurs de chaleur et d'humidité pour appareils respiratoires ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs de transmission neuromusculaire à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; chromatographes, 
nommément chromatographes en phase liquide et chromatographes en phase gazeuse à haute 
performance, à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; timbres 
indicateurs de température à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
thermomètres à balayage à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
contrôleurs de température à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
moniteurs de température électroniques à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; instruments de régulation de la température, nommément incubateurs médicaux à 
usage médical, régulateurs de température, régulateurs de température, à savoir pièces 
d'humidificateur de gaz respiratoire, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs 
cutanés et capteurs jetables médicaux pour la mesure de la température ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs servant à mesurer l'humidité de l'air de respiration pour 
utilisation dans des appareils respiratoires médicaux; sondes de température à fibres optiques 
pour le diagnostic médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; lecteurs optiques 
pour l'inspection médicale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; électrodes pour 
utilisation avec des appareils médicaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
électrodes à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; électrodes à 
usage médical pour détecter des paramètres biologiques ainsi que pièces et accessoires pour ce 
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qui précède; électrodes d'électrocardiographe ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; câbles d'électrocardiographe jetables et réutilisables ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; adaptateurs de transmission neuromusculaire à usage médical ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; câbles d'électrode de transmission neuromusculaire à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; atomiseurs vendus vides à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; compresseurs à usage 
médical, nommément compresseurs chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; sacs respiratoires ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; poumons tests 
pour l'essai, le réglage et l'évaluation de ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; sacs de respiration manuelle ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; régulateurs de vide pour respirateurs médicaux ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; micropipettes, pipettes multicanaux, distributeurs à main et 
pipettes compte-gouttes à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
seringues médicales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; aiguilles pour seringues 
médicales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pompes seringues à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils d'analyse médicale ou 
vétérinaire du sang et de l'urine d'humains et d'animaux, nommément glucomètres, dispositifs 
médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons d'humains et d'animaux 
recueillis comme plasma ou caillots sanguins séchés, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; appareils d'analyse médicale ou vétérinaire du sang et de l'urine d'humains et d'animaux, 
nommément glucomètres, dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des 
échantillons d'humains et d'animaux recueillis comme plasma ou caillots sanguins séchés, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; machines automatisées de séparation du sang à 
des fins de diagnostic médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; sondes de 
température de l'air pour incubateurs ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
distributeurs d'oxygène pour incubateurs ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
appareils de résonance magnétique [IRM] à usage médical, processeurs d'images médicales, 
appareils de radiographie à usage médical, appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; supports pour moniteurs 
respiratoires, à savoir accessoires pour appareils médicaux et mobilier médical, ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède.

 Classe 11
(11) Congélateurs; réfrigérateurs cryogéniques pour utilisation en laboratoire; appareils de 
conditionnement de l'eau; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs à vapeur pour 
utilisation en laboratoire; stérilisateurs à usage médical; congélateurs électriques pour utilisation 
en laboratoire médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; stérilisateurs pour la 
stérilisation en place (SEP) pour le nettoyage et la stérilisation de l'intérieur de tuyaux, de valves, 
de récipients et de filtres pour utilisation dans de la machinerie de traitement chimique et pour 
utilisation dans du matériel et des instruments de laboratoire.

 Classe 16
(12) Magazines, brochures, dépliants, journaux dans les domaines de la médecine et de la 
recherche en laboratoire clinique; articles de papeterie, nommément adhésifs et colle pour le 
bureau, enveloppes pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, agendas pour le bureau, 
étuis pour articles de papeterie, sceaux et autocollants de papeterie, range-tout pour le bureau; 
blocs-correspondance; carnets; blocs-notes; prospectus; manuels d'utilisation, livres sur la 
rédaction technique et livres sur le dessin technique.

(13) Périodiques; livres; calendriers; papier à lettres; sacs à ordures en papier ou en plastique.
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 Classe 17
(14) Joints toriques; résines polymères mi-ouvrées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, préparation de 
publicités pour des tiers, réalisation d'études de marché, offre de rapports de marketing; gestion 
des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de gestion des affaires, services d'évaluation du 
risque d'entreprise, analyse de marché, études de consommation, études de marché, information 
concernant la comptabilité d'entreprise, offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; organisation d'expositions et de salons professionnels, dans les domaines 
des technologies de laboratoire, de la biotechnologie et des soins de santé à des fins 
commerciales et promotionnelles, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
démonstrations de produits et présentations d'appareils de respiration artificielle et de ventilateurs 
à usage médical dans des émissions en direct par Internet; services commerciaux et information 
destinée aux consommateurs, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits, négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; compilation et systématisation de 
données et d'information dans des bases de données électroniques; vente au détail et vente en 
gros ainsi que vente en ligne et par correspondance, tous concernant les produits suivants : 
matières filtrantes pour substances chimiques ou non, nommément charbon pour filtres, cellulose 
et produits chimiques dérivés de cellulose pour filtres, fibre de verre pour filtres, plastique pour 
filtres, papier pour filtres, argent pour filtres, produits en métal, nommément contenants en métal 
pour le stockage et le transport de marchandises, attaches en métal, tuyaux et tubes en métal, 
raccords de tuyauterie en métal, contenants en métal, contenants en métal pour le stockage, le 
transport et la gestion de substances biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et 
biopharmaceutiques, accessoires en métal pour moniteurs pour patients et capteurs pour patients 
pour la surveillance et la mesure des caractéristiques du sang et de l'activité respiratoire ainsi que 
capteurs, moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, compresseurs, pompes, valves 
actionnées par des changements de pression, valves motorisées, valves mécaniques pour 
régulariser le débit des fluides, valves motorisées, appareils de robinetterie automatiques à 
commande pneumatique, valves pour pompes, positionneurs de vanne, dispositifs de réglage de 
la position de valves, collecteurs de valves, souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz, pompes autorégulatrices, non conçues pour la distribution de carburant à des 
stations-service, appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites 
d'électricité, compteurs électriques, consoles de distribution d'électricité, câbles électriques et 
transformateurs, accumulateurs électriques, rhéostats et boîtes de jonction ainsi que câbles pour 
l'électricité, appareils d'analyse et de diagnostic, à usage autre que médical, nommément 
analyseurs de gaz résiduels, cytomètres de flux et analyseurs de flux pour l'analyse, la détection et
/ou le comptage de cellules et de particules à usage scientifique, pour utilisation en laboratoire et 
pour la recherche en général, analyseurs électroniques pour la mesure, l'essai et la détection de 
contaminants et de pollution environnementale, analyseurs de liquide, appareils pour l'analyse des 
gaz, analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang et 
d'autres liquides organiques, panneaux électriques, panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité, commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques, appareils de 
commande électriques, en l'occurrence régulateurs électroniques pour capteurs, circuits de 
commande électroniques, unités de commande électroniques et systèmes de commande 
électrique pour capteurs, appareils de commande électriques, en l'occurrence régulateurs 
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électroniques pour respirateurs, circuits de commande électroniques, unités de commande 
électroniques et systèmes de commande électrique pour respirateurs, appareils pour la recherche 
scientifique et les laboratoires, nommément centrifugeuses pour utilisation en laboratoire, fours de 
séchage pour utilisation en laboratoire, fours pour utilisation en laboratoire, agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire, électrodes pour la recherche en laboratoire, dispositifs 
de traitement de fluides à applications de biotransformation ainsi que pièces et accessoires 
connexes, positionneurs de vanne pour utilisation en laboratoire, dispositifs de réglage de la 
position de valves pour utilisation en laboratoire, collecteurs de valves pour la recherche 
scientifique et les laboratoires, appareils scientifiques, optiques, d'analyse, appareils de mesure, 
appareils doseurs, appareils de diagnostic ainsi qu'appareils de surveillance et instruments de 
vérification, nommément instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et 
régulateurs, nommément jauges et capteurs pour la mesure, l'essai et la vérification de la 
température, de la pression, de la quantité, de la composition et de la concentration de gaz et de 
liquides, et pour la compensation d'erreurs de mesure causées par la température et la pression, 
câbles, tuyaux, tubes, accessoires, manchons, brides, connecteurs, coupleurs, accessoires et 
adaptateurs pour appareils de laboratoire et instruments de laboratoire, ventilateurs pour appareils 
de laboratoire et instruments de laboratoire, cartes d'interface informatique, cartes d'interface 
réseau, câbles d'interface électrique, appareils de sauvetage, dispositifs de sauvetage, 
nommément équipement de RCR, calculatrices, matériel d'enregistrement et de traitement de 
données, nommément matériel informatique, serveurs de réseau informatique et routeurs, cartes 
mères d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs mobiles, capteurs, capteurs pour instruments de 
mesure, capteurs pour écrans tactiles, capteurs optiques, capteurs optiques pour la détermination 
du niveau d'eau, détecteurs de niveau d'eau, dispositifs pour mesurer le niveau d'eau, indicateurs 
de niveau d'eau, capteurs électroniques, commandes pour capteurs, boîtiers pour moniteurs pour 
patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des propriétés du sang et de 
l'activité respiratoire ainsi que capteurs, supports pour moniteurs pour patients et capteurs pour 
patients pour la surveillance et la mesure des propriétés du sang et de l'activité respiratoire ainsi 
que capteurs, pavés tactiles électroniques, pavés tactiles d'ordinateur, écrans tactiles pour 
ordinateurs, écrans d'affichage, afficheurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile, 
programmes d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la gestion de documents, 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, systèmes d'exploitation de réseau, logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
de transmission de données avec ou sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, logiciels à usage médical, matériel 
informatique à usage médical, commandes électroniques pour appareils de robinetterie 
automatiques, appareils et instruments de vérification pour appareils respiratoires pour la 
respiration artificielle, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, 
d'images et de données, nommément microphones, enregistreurs de cassettes audio, haut-
parleurs, projecteurs et amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture audio, 
supports de données pour l'enregistrement d'images, de sons et de données, nommément clés 
USB vierges, disques compacts vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire vierges, 
équipement de réseau informatique, terminaux de communication mobiles et filaires, nommément 
terminaux informatiques, terminaux vidéo, terminaux téléphoniques, terminaux intelligents, 
récepteurs de communication de données, nommément récepteurs audio, récepteurs 
audiovisuels, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, récepteurs avec ou sans fil, réseaux de 
transmission de données, nommément routeurs de réseau, serveurs de réseau, commutateurs 
pour réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique, appareils électroniques numériques 
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de poche, nommément ordinateurs de poche pour le traitement de données, le traitement 
d'information, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, la 
transmission de données entre ordinateurs ainsi que logiciels connexes, clés USB, données 
enregistrées sur des clés USB, disques compacts, disques optiques et cartes mémoire, 
nommément logiciels d'exploitation, manuels d'utilisation et matériel d'apprentissage en ligne dans 
les domaines de la ventilation médicale et de l'automatisation de laboratoires, appareils de TI et 
audiovisuels, nommément récepteurs audiovisuels, moniteurs d'ordinateur, panneaux électriques, 
blocs d'alimentation, équipement pour réseaux électriques, nommément connexions pour lignes 
électriques, câbles d'adaptation électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de courant, 
boîtes de fusibles électriques, relais électriques, câbles pour la synchronisation de données, 
câbles pour la transmission de données, câbles pour la transmission de signaux électriques, 
connecteurs de câbles filetés en métal, pièces de raccordement pour câbles électriques, logiciels, 
logiciels pour la surveillance et la commande d'appareil respiratoire et d'appareils d'aide 
respiratoire, logiciels d'exploitation USB (bus série universel), logiciels d'application, pavés tactiles 
(électriques), appareils et instruments médicaux, dentaires, vétérinaires, électromédicaux et 
chirurgicaux, appareils respiratoires médicaux, appareils d'anesthésie, respirateurs, appareils 
respiratoires pour patients, appareils respiratoires pour unités de soins intensifs, appareils 
respiratoires pour nouveau-nés pour la prévention de l'asphyxie, humidificateurs pour la 
respiration, chambres d'humidification pour appareils respiratoires, connecteurs pour 
humidificateurs, chambres d'humidification et nébuliseurs, à savoir pièces d'appareils médicaux, 
attaches pour humidificateurs et nébuliseurs comme pièces d'appareils médicaux, humidificateurs 
à usage médical et pour traitements médicaux, humidificateurs pour utilisation avec des appareils 
respiratoires, masques nasaux pour la respiration artificielle à usage médical, masques 
respiratoires pour la respiration artificielle, masques respiratoires pour l'assistance respiratoire à 
usage médical, masques pour la ventilation non effractive, masques d'anesthésie, pinces nasales 
pour nouveau-nés et adultes, masques à usage médical, ensembles de tubes respiratoires pour 
appareils respiratoires, ensembles de tubes respiratoires à usage unique pour appareils 
respiratoires, ensembles de tubes respiratoires autoclavables, tubes respiratoires, notamment 
tubes (accessoires) pour la respiration et l'anesthésie, tubes respiratoires, tubes respiratoires 
chauffés, tensiomètres (pression de manchette), appareils et équipement pour la mesure, la 
surveillance et le réglage de la pression dans des ballonnets de tube endotrachéal à usage 
médical, filtres échangeurs de chaleur et d'humidité pour appareils respiratoires, valves pour 
appareils respiratoires, valves expiratoires comme pièces d'appareils médicaux, valves 
expiratoires pour le maintien de la pression pulmonaire, activateurs de pression pulmonaire à 
embout positif, à savoir pièces pour appareils respiratoires pour le maintien de la pression, 
détendeurs à usage médical, détendeurs pour respirateurs médicaux, cuvettes de mesure à usage 
médical pour la détermination de la teneur en dioxyde de carbone de l'air exhalé par un humain et 
pour l'analyse du flux d'air, capteurs à usage médical, capteurs pour la mesure du débit 
respiratoire et de la tension de respiration, capteurs pour la mesure de la saturation du sang en 
oxygène, détecteurs de dioxyde de carbone à usage médical, capteurs de FiO2, capteurs de 
SpO2 à usage médical, capteurs de débit à usage médical, capteurs pour mécanismes 
respiratoires, capteurs pour la mesure de la pression dans les ballonnets gonflables de tube 
endotrachéal pour la respiration artificielle à usage médical, appareils d'affichage de la 
température à usage médical, appareils de mesure de la température à usage médical, 
contrôleurs de température à usage médical, moniteurs de température électroniques à usage 
médical, thermographes électroniques à usage médical, sondes de température à usage médical, 
capteurs pour la mesure de la température de l'air de respiration pour utilisation dans des 
appareils respiratoires médicaux, sondes de température à usage médical, instruments optiques 
de mesure de la température pour l'inspection médicale, instruments et appareils d'examen 
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thermosensibles à usage médical, canules nasales, nébuliseurs à usage médical, nébuliseurs 
portatifs à usage médical, pompes à usage médical, compresseurs à usage médical, filtres à 
usage médical pour la purification de l'air de respiration, membranes de filtration (à usage 
médical), pièges à eau comme pièces et accessoires d'appareils médicaux, filtres mécaniques 
pour appareils respiratoires, adaptateurs pour voies aériennes, filtres pour systèmes de 
respiration, connecteurs pour filtres pour systèmes de respiration, rallonges pour tubes 
respiratoires, chambres d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires, chauffe-tubes 
comme pièces d'appareils médicaux, adaptateurs pour chauffe-tubes comme pièces d'appareils 
médicaux, attaches pour tubes comme pièces d'appareils médicaux, raccords de tubes comme 
pièces d'appareils médicaux,'installations et systèmes d'air comprimé à usage médical, en 
l'occurrence appareils et appareils fixes pour la préparation, la vérification et la fourniture d'air 
comprimé à usage médical, installations et systèmes d'alimentation en gaz à usage médical, en 
l'occurrence appareils et appareils fixes pour la préparation, la vérification et la fourniture de gaz à 
usage médical, appareils de spirométrie, tubes à usage médical, tubes à air comprimé (à usage 
médical), systèmes de tubes, en l'occurrence tubes à usage médical, notamment tubes pour 
l'anesthésie, tubes respiratoires et tubes pour l'aspiration à des fins médicales, adaptateurs, 
valves, connexions et accessoires de tubes, systèmes de tubes respiratoires chauffés, filtres à 
usage médical, dispositifs pour la mesure des fonctions cardiaques, circulatoires, respiratoires et 
pulmonaires, instruments de test à usage médical, appareils et instruments médicaux pour les 
soins primaires et la stabilisation de nouveau-nés, appareils pour la mesure des signaux corporels 
relativement à l'analyse de patients, appareils de surveillance des patients, alarmes pour la 
surveillance des patients et capteurs pour la surveillance des patients, appareils et instruments 
pour la surveillance des patients, notamment appareils de surveillance des patients, capteurs et 
alarmes pour la surveillance de patients, systèmes de gestion d'alarme pour la surveillance des 
patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, alarmes pour la surveillance des 
patients et logiciels pour appareils de surveillance des patients et alarmes pour la surveillance des 
patients, dispositifs de surveillance de signal d'urgence associé aux gaz pour la surveillance de 
gaz médicaux et d'installations à gaz dans des hôpitaux, systèmes de renseignements cliniques 
pour la surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients et alarmes 
pour la surveillance des patients, systèmes pour la surveillance des données de patients, en 
l'occurrence appareils de surveillance des patients et alarmes pour la surveillance des patients, 
systèmes d'essai, en l'occurrence appareils d'essai pour tester le fonctionnement d'appareils 
médicaux et d'appareils d'analyse ou de diagnostic pour appareils médicaux, appareils d'analyse 
médicale pour laboratoires, tous dans le domaine des fournitures médicales, instruments de 
précision à usage médical, plaques chauffantes pour humidificateurs pour utilisation avec des 
appareils respiratoires médicaux, sondes à usage médical, filtres à air, installations de filtration 
d'air, appareils de filtration d'air, imprimés, nommément magazines, brochures, dépliants, journaux 
dans les domaines de la médecine et de la recherche en laboratoire clinique, prospectus, manuels 
d'utilisation et documentation technique, conduits, tuyaux, tubes et coupleurs flexibles, y compris 
valves, tous autres qu'en métal, joints toriques, accessoires pour moniteurs pour patients et 
capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des propriétés du sang et de l'activité 
respiratoire ainsi que capteurs, autres qu'en métal, valves, autres qu'en métal, supports de 
rangement, contenants, contenants à échantillons, contenants de rangement pour produits, 
contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes, autres qu'en métal, pour la conservation, 
contenants, autres qu'en métal, pour le stockage, le transport et la gestion de substances et 
d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques, 
fermetures en plastique pour contenants, drains en plastique, attaches, connecteurs et supports 
pour tuyaux, autres qu'en métal, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; collecte de données, nommément collecte d'information d'études de marché, 



  1,838,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 123

compilation de statistiques, gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de 
bases de données contenant de l'information dans le domaine de la recherche scientifique en 
laboratoire; collecte de données, nommément gestion de bases de données dans le domaine de la 
recherche scientifique en laboratoire.

(2) Services de consultation auprès des entreprises concernant la fabrication; services de 
présentation à des fins de marchandisage; gestion de projets d'affaires; vente au détail et vente en 
gros ainsi que vente en ligne et par correspondance, tous concernant les produits suivants : 
produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques agricoles, additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques favorisant l'alliage 
des métaux, produits chimiques pour le traitement de l'eau, réactifs chimiques pour la recherche 
génétique, produits chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro, solutions tampons 
chimiques, solutions électrolytiques, à usage autre que médical, tampons (produits chimiques), 
acides, protéines à usage scientifique, tests d'identité génétique, en l'occurrence réactifs, milieux 
de culture cellulaire pour laboratoires de recherche non médicaux, milieux de culture cellulaire 
pour l'industrie biotechnologique, milieux de culture pour la microbiologie, réactifs de diagnostic à 
applications in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, produits biochimiques à 
applications in vitro et in vivo pour la science, nommément produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro, produits biochimiques polypeptidiques pour la 
recherche in vitro, produits chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro, substances 
biochimiques, nommément matériaux de base pour la technologie génétique in vitro, produits 
chimiques pour la purification de protéines à applications in vitro, réactifs pour utilisation dans un 
laboratoire in vitro, à usage autre que médical ou vétérinaire, solutions chimiques pour la 
réalisation de tests d'acide nucléique, solutions chimiques pour la purification d'acides nucléiques, 
à usage autre que médical, réactifs pour la reproduction d'acides nucléiques, à usage autre que 
médical, produits chimiques pour la réalisation de réactions en chaîne de la polymérase d'acide 
nucléique, à usage autre que médical, acides nucléiques à usage scientifique, solutions chimiques 
pour la réalisation de tests ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique), à usage autre que 
médical, solutions chimiques pour l'analyse de sang et d'urine d'humains et d'animaux, à usage 
autre que médical, solutions chimiques pour la préparation et l'isolation d'ADN et d'ARN, à usage 
autre que médical, solutions chimiques pour l'isolement d'acides nucléiques, à usage autre que 
médical, solutions chimiques pour le criblage de cellules, à usage autre que médical, solutions 
chimiques pour l'analyse de biomarqueurs et l'analyse protéique, l'analyse de séquences de 
protéines et de structures de glycanes, à usage autre que médical, solutions chimiques pour 
immunoessais, à usage autre que médical, composés chimiques pour la production de résines 
synthétiques, d'éluants, à usage autre que médical, résines à l'état brut, résines de polymères à 
l'état brut, solutions de cuisson chimique pour l'industrie et la science, produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, produits chimiques pour la purification de l'eau, produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées, échangeurs d'ions, résines échangeuses d'ions, gaz de laboratoire, 
bandelettes réactives traitées chimiquement, à usage autre que médical, eau de qualité 
pharmaceutique, eau ultrapure, eau distillée, préparations pharmaceutiques, produits chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique, réactifs de diagnostic pour la médecine ou la médecine 
vétérinaire, bandelettes réactives de diagnostic médical, tests d'identité génétique, en l'occurrence 
réactifs, à usage médical, réactifs et nécessaires de test de diagnostic médical pour l'examen de 
liquides organiques, ingrédients actifs pour la diagnostic in vitro en biochimie, en chimie clinique et 
en microbiologie, réactifs pour tests in vitro en laboratoire à usage médical et vétérinaire, 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical, trousses de test in vitro pour l'identification du 
sexe, solutions électrolytiques à usage médical, solutions stériles à usage médical, fermetures en 
métal pour contenants, valves en métal, valves manuelles en métal, valves en métal pour 
régulariser le débit des fluides, distributeurs en métal, accouplements et organes de transmission 
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de machine (sauf pour les véhicules terrestres), machines de poinçonnage, robots pour utilisation 
en laboratoire, machines robotisées de remplissage, régulateurs de vide, pompes, à savoir pièces 
de machine, pompes, à savoir pièces de moteur, machines, nommément distributeurs 
automatiques, appareils de robinetterie automatiques à commande hydraulique, pièces de 
machine, nommément brides de raccordement pour tuyaux, raccords à compression pour tuyaux 
en métal, instruments de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP) pour le 
nettoyage et la stérilisation de l'intérieur de tuyaux, de valves, de récipients et de filtres pour 
utilisation dans de la machinerie de traitement chimique et pour utilisation dans du matériel et des 
instruments de laboratoire, régulateurs électriques pour robots, becs verseurs pour la fourniture 
d'air pour appareils et instruments de laboratoire, postes de travail de pipetage automatique, 
postes de travail de manipulation de liquides pour la recherche scientifique et les laboratoires, 
systèmes d'équipement de laboratoire, en l'occurrence postes de travail de pipetage automatique 
reliés entre eux et appareils de laboratoire scientifique pour le stockage et la gestion de 
substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et 
biopharmaceutiques, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire, nommément capteurs 
pour la mesure du pH, d'oxygène dissous, du potentiel d'oxydoréduction, de l'ozone, du carbone 
organique et de la conductivité, également offerts avec un dispositif intégré pour l'amélioration 
ainsi que la transmission avec ou sans fil de signaux de capteurs, pour la surveillance des 
fonctions de capteurs et pour le contrôle et le réglage de l'étalonnage de capteurs, appareils et 
instruments de laboratoire pour l'élimination de substances et d'échantillons biologiques, cliniques, 
chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques par surpression, décapsuleuses et capsuleuses 
pour contenants à échantillons, décapsuleuses et capsuleuses automatiques pour contenants à 
échantillons, capsuleuses et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage de récipients à 
échantillons avec avec bouchons à enfoncer ainsi que pour le vissage et le dévissage de capsules 
à vis pour récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires, capsuleuses 
et décapsuleuses pour le capsulage et le décapsulage automatiques de récipients à échantillons 
avec bouchons à enfoncer ainsi que pour le vissage et le dévissage automatique de capsules à vis 
pour récipients à échantillons pour la recherche scientifique et les laboratoires, instruments de 
laboratoire pour l'analyse de processus, à usage autre que médical, instruments de laboratoire 
pour des applications de traitement biopharmaceutique, à usage autre que médical, instruments 
de laboratoire pour installations de traitement biopharmaceutique, à usage autre que médical, 
installations de stockage et installations de distribution pour de l'eau de qualité pharmaceutique, 
notamment avec des degrés de pureté WFI, PW, HPW et UPW, à usage autre que médical, 
instruments de laboratoire pour la préparation de milieux et la préparation de substances tampons, 
à usage autre que médical, appareils de laboratoire, nommément appareils de fermentation, 
réservoirs de fermentation pour la recherche scientifique et les laboratoires, réservoirs de collecte 
pour la recherche scientifique et les laboratoires, appareils et instruments de laboratoire pour 
l'analyse d'eau d'alimentation pour générateurs de vapeur, condenseurs, instruments de 
laboratoire pour la chimie clinique, à usage autre que médical, instruments de laboratoire pour la 
préparation et le traitement d'échantillons dans des laboratoires d'analyse, appareils et 
instruments de laboratoire, nommément coupeurs d'échantillons pour le traitement de substances 
et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques pour la 
recherche scientifique, diluteurs pour la préparation et le traitement d'échantillons dans des 
laboratoires d'analyse, distributeurs pour la préparation et le traitement d'échantillons dans des 
laboratoires d'analyse, systèmes de diluteurs et de distributeur s pour la préparation d'échantillons 
dans des laboratoires d'analyse, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire pour la 
séparation du sang, à usage autre que médical, appareils de chromatographie à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie par 
échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie par 
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exclusion d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie en 
phase inverse pour utilisation en laboratoire, cartouches de séparation pour la chromatographie à 
usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire, colonnes pour l'exclusion d'ions, l'échange 
d'ions et la chromatographie en phase inverse à usage scientifique ou pour utilisation en 
laboratoire, bioréacteurs pour cultures cellulaires, appareils de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire, incubateurs pour utilisation en laboratoire, banques de cellules, appareils et 
instruments de laboratoire pour le traitement, la reproduction, la purification et l'isolement d'acides 
nucléiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la réalisation 
de réactions en chaîne de la polymérase d'acide nucléique, à usage autre que médical, appareils 
de laboratoire pour l'analyse de matériel génétique, appareils et instruments de laboratoire pour la 
préparation et l'isolation d'ADN et d'ARN, appareils et instruments de laboratoire pour le 
séquençage génomique, à usage autre que médical, appareils de laboratoire et instruments de 
laboratoire pour la transfection, à usage autre que médical, appareils de laboratoire et instruments 
de laboratoire pour la transformation, nommément pour la transmission non virale d'ADN libre 
dans des cellules bactériennes compétentes, des champignons, des algues, de la levure et des 
plantes, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le criblage de 
cellules, à usage autre que médical, dialyseurs à équilibre pour déterminer l'effet liant de 
molécules et d'ions sur des protéines, à usage autre que médical, appareils et instruments de 
laboratoire pour l'examen et la détermination des paramètres METDA, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour l'examen de l'absorption, de la réabsorption et de la 
distribution d'ingrédients pharmaceutiques actifs dans un organisme, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la cristallographie de protéines, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'examen et l'analyse du processus de 
cristallisation de substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse structurale par rayons X, à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse de diffraction par rayons 
X, à usage autre que médical, appareils d'analyse calorimétrique différentielle pour la recherche 
scientifique et les laboratoires, appareils et instruments de laboratoire pour la réalisation 
d'analyses du polymorphisme de substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, à 
usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la vérification de la stabilité 
de stockage de substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour la vérification et l'analyse de la compatibilité 
de mélanges et de combinaisons de différentes substances chimiques et de différents ingrédients 
pharmaceutiques actifs, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
vérification et l'analyse de suspensibilité de substances chimiques et d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs solides ou lyophilisés, à usage autre que médical, appareils et instruments 
de laboratoire pour la séparation magnétique de cellules, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour le tri de cellules activé par fluorescence, à usage autre que 
médical, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire pour des services de 
cryoconservation, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
culture et la fermentation de micro-organismes, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour la production de lignées cellulaires, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour le clonage de cellules, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse du contenu en alcool, 
drogues, métaux lourds et toxines dans du sang ou de l'urine d'origine humaine ou animale, à 
usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse 
du contenu en arsenic et de la spéciation d'arsenic dans de l'eau et des produits alimentaires pour 
les humains et les animaux, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire 
pour la détermination et l'analyse du contenu en chrome et de la spéciation du chrome dans de 
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l'eau et des produits alimentaires pour les humains et les animaux, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse du contenu en pesticides, 
herbicides, pétrole, toxines, agents pathogènes et métaux lourds dans des échantillons de sol et 
d'eau, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et 
l'analyse de la proportion de matières grasses, de sucre, de glucose, de fructose, de saccharose 
et de vitamines hydrosolubles dans des produits alimentaires pour les humains et les animaux, à 
usage autre que médical, appareils de laboratoire et instruments de laboratoire pour la réalisation 
de tests de paternité, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le 
développement et la détermination de compositions d'ingrédients actifs dans des produits 
pharmaceutiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le 
diagnostic in vitro, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
réalisation de tests d'allergie, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire 
pour l'analyse de biomarqueurs et l'analyse protéique, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour l'analyse de séquences de protéines, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse de structures de glycanes, à usage autre 
que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse du sang et de l'urine d'humains 
et d'animaux, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
réalisation de tests d'acides nucléiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de 
laboratoire pour la réalisation de tests ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique), à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour les immunoessais, à usage autre 
que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse du contenu 
en métaux précieux dans des échantillons de sol et de pierre, à usage autre que médical, 
appareils et instruments de laboratoire pour la détermination et l'analyse d'anions et d'ions 
inorganiques dans de l'eau souterraine et de l'eau potable, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour l'extraction et l'analyse d'échantillons d'huile, à usage autre que 
médical, appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers, de pétrole 
brut et de gaz naturel, appareils et instruments de laboratoire pour la purification 
d'oligonucléotides, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la 
purification d'ingrédients actifs pharmaceutiques, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour la protéomique, à usage autre que médical, appareils et 
instruments de laboratoire pour la spectrométrie d'absorption atomique, à usage autre que 
médical, appareils et instruments de laboratoire pour la spectroscopie plasmique à induction, à 
usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'électrophorèse, à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la réalisation de tests 
d'hydrosolubilité, à usage autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse 
quantitative de substances xénobiotiques et biotiques dans des systèmes biologiques, à usage 
autre que médical, appareils et instruments de laboratoire pour la détermination de la proportion 
non dissoute d'ingrédients actifs pharmaceutiques dans des solutions chimiques, à usage autre 
que médical, appareils et instruments de laboratoire pour le broyage humide et sec de particules 
dans des substances pharmaceutiques, à usage autre que médical, appareils et instruments de 
laboratoire pour la mesure de la taille de particules dans des substances pharmaceutiques, à 
usage autre que médical, appareils pour prendre des échantillons d'huile pour la recherche 
scientifique et les laboratoires, appareils et installations pour l'élimination et l'enlèvement de 
déchets biomédicaux et biologiques dangereux par la conversion en déchets solides non 
infectieux, à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire, réservoirs de réception à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire, contenants pour échantillons à usage scientifique et 
pour utilisation en laboratoire, dégazeurs à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire, 
instruments pour le réglage et la surveillance de la température, appareils de régulation de la 
température, unités d'indication de la température, appareils photo et caméras numériques, 
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émetteurs avec ou sans fil, récepteurs avec ou sans fil, appareils de communication avec et sans 
fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, appareils de communication bidirectionnels avec et sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, appareils de communication avec et sans fil pour la 
transmission de données, nommément routeurs de réseau, modems, récepteurs GPS, récepteurs 
radio, d'interfaces pour capteurs pour la mesure du pH, de l'oxygène dissous, du potentiel 
d'oxydoréduction, de l'ozone, du carbone organique et de la conductivité, instruments de 
laboratoire à applications cliniques, analytiques et biopharmaceutiques, spectromètres de masse, 
cytomètres, agitateurs oscillants, agitateurs chauffants de laboratoire, incubateurs pour utilisation 
en laboratoire, plaques d'incubation à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire, 
agitateurs-secoueurs d'incubateurs pour utilisation en laboratoire, agitateurs-secoueurs 
d'incubateurs chauffants pour utilisation en laboratoire, agitateurs de laboratoire, agitateurs pour 
laboratoire, appareils de chauffage et de réfrigération pour utilisation en laboratoire, évaporateurs 
pour utilisation en laboratoire, creusets d'échange de chaleur à usage scientifique, appareils de 
prélèvement pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, dispositifs d'échantillonnage 
automatisés pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, têtes de sondes manuelles pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, touches contact pour utilisation en laboratoire et à 
usage scientifique, commutateurs au pied pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
colonnes de chromatographie liquide à haute performance (CLHP) pour utilisation en laboratoire et 
à usage scientifique, cloisons pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, cloisons 
résistant à de hautes températures pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, boîtes de 
Petri, boîtes de Petri pour la recherche en laboratoire, imprimantes, ordinateurs tablettes, pipettes 
automatiques, pipettes, embouts de pipette, dispositifs de pipetage, canaux de pipetage, têtes de 
pipetage, bras de pipetage, modules de pipetage, fraises en bout de pipette, dispositifs 
d'alimentation pour pipettes, thermocycleurs, appareils à vide pour utilisation en laboratoire, 
pompes à vide pour utilisation en laboratoire, sondes de dépression pour utilisation en laboratoire, 
stations sous vide pour utilisation en laboratoire, appareils et instruments de laboratoire pour le 
remplissage automatique de réactifs, contenants à réactifs, centrifugeuses pour utilisation en 
laboratoire, systèmes de filtration pour utilisation en laboratoire, filtres pour pipettes ou pour 
embouts de pipette, sondes et pipettes à usage scientifique, micropompes, appareils d'analyse de 
liquides, nommément capteurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau de liquide, flacons pour 
utilisation en laboratoire, alambics pour expériences de laboratoire, distributeurs à usage 
scientifique, nommément seringues distributrices jetables et réutilisables pour utilisation en 
laboratoire, pipettes distributrices jetables et réutilisables pour utilisation en laboratoire, appareils 
et instruments scientifiques, nommément distributeurs fixés à des bouteilles, seringues à usage 
scientifique et seringues pour utilisation en chimie, seringues avec pistons filetés pour utilisation 
en laboratoire, seringues à pistons multiples avec aiguilles interchangeables pour remplir de gel 
pour utilisation en laboratoire, aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire, aiguilles à 
seringue en verre pour utilisation en laboratoire, guides de seringues pour utilisation en 
laboratoire, fils pour le nettoyage d'aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire, fils de 
tungstène pour le nettoyage d'aiguilles à seringue pour utilisation en laboratoire, supports à 
seringues pour utilisation en laboratoire, accessoires de pipette, nommément supports à pipettes, 
transporteurs à pipette et supports pour pipettes, supports à pipettes pour utilisation en laboratoire, 
supports pour transporteurs à pipette pour utilisation en laboratoire, seringues distributrices 
réutilisables pour utilisation en laboratoire, seringues distributrices jetables pour utilisation en 
laboratoire, pompes seringues pour utilisation en laboratoire, porte-lames pour échantillons pour 
utilisation en laboratoire, lecteurs de codes à barres, contenants pour liquide pour utilisation en 
laboratoires, supports pour le remplissage de pipettes, contenants pour ingrédients actifs, 
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microplaques munies de microbandes, matériel de laboratoire et supports pour le stockage de 
substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et 
biopharmaceutiques, électrodes, électrodes pour capteurs, cathodes, capteurs électro-optiques, 
capteurs à fibres optiques, capteurs pour la surveillance d'installations et de processus de 
purification NEP et SEP, capteurs pour l'analyse d'eau d'alimentation pour générateurs de vapeur, 
capteurs pour la surveillance d'échangeurs d'ions, étuis protecteurs et films protecteurs pour 
moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des propriétés 
du sang et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, étuis protecteurs et films protecteurs pour 
fils électriques, étuis protecteurs et films protecteurs pour pavés tactiles (électriques), membranes 
pour appareils scientifiques, articles en verre pour utilisation en laboratoire, contenants en verre 
creux pour la mesure, articles en verre à usage scientifique (spécialement conçus), scelleuses 
pour utilisation en laboratoire, appareils de lavage pour aiguilles en métaux précieux pour 
utilisation en laboratoire, robots d'analyse, à usage autre que médical, appareils pour réseau local 
sans fil, supports de stockage informatique vierges, câbles USB, lecteurs de cartes USB, lecteurs 
pour cartes mémoire, adaptateurs pour cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, cartes 
optiques, cartes mémoire flash, appareils électroniques interactifs pour la surveillance du 
fonctionnement de capteurs et pour le contrôle et le réglage de l'étalonnage de capteurs utilisés 
pour la mesure du pH, de l'oxygène dissous, du potentiel d'oxydoréduction, de l'ozone, du carbone 
organique et de la conductivité, logiciels pour la détermination de la proportion non dissoute 
d'ingrédients actifs pharmaceutiques dans des solutions chimiques, logiciels pour la tenue, 
l'analyse et la représentation d'examens structuraux par rayons X et de diffraction par rayons X, 
logiciels pour la tenue, l'analyse et la représentation d'analyses calorimétriques à compensation de 
puissance, logiciels pour la tenue, l'analyse et la représentation d'analyses du polymorphisme de 
substances chimiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, logiciels pour l'analyse et la 
représentation de la stabilité de stocvkage de substances chimiques et d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs, logiciels pour l'analyse et la représentation de la compatibilité de 
mélanges et de combinaisons de différentes substances chimiques et de différents ingrédients 
pharmaceutiques actifs, logiciels pour le développement et la détermination de la composition 
d'ingrédients actifs dans des produits pharmaceutiques, à usage autre que médical, logiciels pour 
l'analyse et la représentation de la suspensibilité de substances chimiques et d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs solides ou lyophilisés, logiciels pour la spectrométrie de masse, logiciels 
pour la spectrométrie d'absorption atomique, logiciels pour la spectrométrie de masse à plasma 
induit, logiciels pour les communications réseau avec ou sans fil, logiciels pour la transmission de 
contenu avec ou sans fil, logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation et 
programmes de synchronisation de données, logiciels pour la synchronisation de bases de 
données, logiciels pour la synchronisation de données entre une station à distance et un terminal 
distant avec une station de données fixe ou à distance ou un dispositif similaire, logiciels et 
matériel informatique pour les demandes d'information par téléphone, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, logiciels d'application pour appareils avec ou sans fil, applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles et avec fil, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur avec et sans fil, humidificateurs pour les traitements médicaux, 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement respiratoire, tubes de recharge 
d'eau pour chambres d'humidification à usage médical et pour les traitements médicaux, tubes de 
recharge d'eau pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement respiratoire, 
nez artificiels à usage médical, masques nasaux de protection à usage médical, ballonnets de 
tube endotrachéal à usage médical, ballonnets gonflables de tube endotrachéal pour la respiration 
artificielle à usage médical, capteurs de transmission neuromusculaire à usage médical, appareils 
de chromatographie à usage médical, cartouches de séparation pour la chromatographie pour les 
laboratoires cliniques, thermomètres à balayage à usage médical, instruments de régulation de la 
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température à usage médical, capteurs cutanés et capteurs jetables médicaux pour la mesure de 
la température, capteurs pour mesurer l'humidité de l'air respirable pour utilisation avec des 
appareils respiratoires médicaux, sondes de température à fibres optiques pour le diagnostic 
médical, lecteurs optiques pour l'inspection médicale, capteurs optiques pour la détermination du 
niveau d'eau dans les chambres d'humidification pour appareils respiratoires médicaux, électrodes 
pour appareils médicaux, électrodes à usage médical, électrodes pour l'enregistrement de 
paramètres biologiques, électrodes non sélectives, à savoir sondes chimiquement sensibles (à 
usage médical), électrodes pour électrocardiographes, câbles d'électrocardiographe jetables et 
réutilisables, adaptateurs de transmission neuromusculaire à usage médical, câbles d'électrode de 
transmission neuromusculaire à usage médical, souches de bactéries, sacs respiratoires, 
poumons d'essai, sacs de respiration manuelle, régulateurs de vide à usage médical, spiromètres 
(appareils médicaux), pipettes à usage médical, seringues à usage médical, aiguilles pour 
seringues médicales, pompes seringues à usage médical, cloisons à usage médical, cloisons 
résistant à de hautes températures à usage médical, appareils d'analyse médicale ou vétérinaire 
du sang et de l'urine d'humains et d'animaux, appareils d'analyse pour la réalisation 
d'immunoessais à usage médical, spiromètres, têtes de sondes manuelles à usage médical, 
appareils et instruments automatisés pour la séparation du sang, sondes de température de l'air 
pour incubateurs, filtres d'admission d'air pour incubateurs, distributeurs d'O2 pour incubateurs, 
seringues d'administration jetables et réutilisables ainsi que pipettes distributrices jetables et 
réutilisables pour l'enregistrement et la sélection de transporteurs de substances actives à usage 
médical, appareils d'imagerie médicale, supports pour moniteurs, à savoir accessoires pour 
appareils médicaux et mobilier médical, instruments médicaux pour la vérification de l'abus de 
drogues, appareils de culture cellulaire à usage médical, robots chirurgicaux, robots de laboratoire, 
contenants pour déchets médicaux, contenants conçus spécialement pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés, installations de 
congélation à usage médical, installations de réfrigération, installations de congélation, appareils 
de congélation, installations de climatisation, installations de refroidissement de l'air, 
cryoréfrigérateurs, appareils de chaffage de contenants de laboratoire, installations de traitement 
de l'eau, appareils de traitement de l'eau, filtres pour le traitement de l'eau, appareils de traitement 
de l'eau, nommément appareils de stérilisation aux ultraviolets, appareils de purification de l'eau 
par osmose inverse, appareils de purification des eaux usées, stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à vapeur pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs à usage industriel, 
stérilisateurs à usage médical, magazines, livres, sacs à ordures en papier ou en plastique, joints, 
matériaux de calfeutrage et composés de remplissage, nommément garnitures pour joints de 
dilatation, matériaux barrière, isolants et insonorisants pour utilisation en laboratoire, rubans, 
bandes et films adhésifs, résines polymères mi-ouvrées, verrerie, porcelaine et faïence; contrôle 
des stocks informatisé.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'instruments de laboratoires chirurgicaux, médicaux, 
dentaires, vétérinaires et scientifiques; installation, entretien et réparation d'appareils respiratoires; 
installation, entretien et réparation d'appareils pour la mesure de signaux corporels relativement à 
l'analyse du patient; installation, entretien et réparation d'instruments scientifiques, optiques, 
d'analyse, de mesure, doseurs, de diagnostic et de vérification pour laboratoires; consultation et 
information en matière de technologies de l'information dans le domaine de la réparation de 
matériel informatique.

(4) Assemblage de réservoirs, de contenants de rangement, de palettes d'entreposage et 
d'étagères de laboratoires pour systèmes de rangement; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments scientifiques, optiques, d'analyse, de mesure, doseurs, de diagnostic 
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et de vérification, nommément d'instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
d'indicateurs et de régulateurs, nommément de jauges et de capteurs pour la mesure, l'essai et la 
vérification de la température, de la pression, de la quantité, de la composition et de la 
concentration de gaz et de liquides, et pour la compensation d'erreurs de mesure causées par la 
température et la pression pour utilisation dans les domaines de l'automatisation de laboratoires, 
des services de cryoconservation, de l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, des 
installations pour processus biopharmaceutiques et de la gestion d'entrepôts informatisés; 
nettoyage de réservoirs de stockage, de contenants de rangement, de conduites d'alimentation en 
eau.

Classe 38
(5) Exploitation d'une ligne d'assistance d'information, de plainte et d'urgence, y compris en ligne, 
nommément réception, enregistrement et acheminement des requêtes de la clientèle ou des 
plaintes de la clientèle, par voie électronique ou par téléphone.

Classe 39
(6) Emballage de marchandises; emballage et stockage de substances et d'échantillons 
biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage de cellules 
humaines; entreposage de matières dangereuses; entreposage réfrigéré; stockage réfrigéré; 
stockage réfrigéré de substances et d'échantillons biologiques, cliniques, chimiques, 
criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage à température contrôlée de substances et 
d'échantillons chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage à basse température 
de substances et d'échantillons chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques; stockage à 
basse température de cellules humaines; offre d'installations d'entreposage de produits congelés; 
location d'espace d'entreposage réfrigéré.

Classe 40
(7) Services de cryoconservation; purification des gaz; élimination et enlèvement de déchets 
biomédicaux et biologiques dangereux par des appareils de stérilisation pour la conversion en 
déchets solides non infectieux; fabrication sur mesure de produits pour la médecine, de pièces et 
d'accessoires connexes; traitement des eaux usées; traitement des eaux usées provenant 
d'opérations de production; traitement des eaux usées provenant de procédés industriels; 
fabrication sur mesure d'appareils et d'instruments pour laboratoires ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

Classe 41
(8) Publication de livres, de magazines, de modes d'emploi et de documents techniques; 
production de films à des fins éducatives.

Classe 42
(9) Services de soutien technique de logiciels; services de technologies de l'information, 
nommément développement, services de programmation, installation, implémentation, mise à jour, 
maintenance et réparation de logiciels, développement et implémentation de matériel informatique, 
logiciel-service (SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour le contrôle et la gestion de matériel de laboratoire et de l'automatisation de 
laboratoires, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le 
contrôle et la gestion de la ventilation médicale, consultation et information en TI dans les 
domaines de la programmation informatique, de la conception de logiciels ainsi que de la sécurité 
informatique et Internet, des services de sécurité, de protection et de réparation de TI, 
nommément de la sécurité de réseaux informatiques, conception et développement de systèmes 
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de protection de données électroniques, réparation de logiciels, services de protection contre les 
virus informatiques, transfert et conversion de données de document d'un support à un autre, 
codage de données, nommément l'évaluation et quantification de données en préparation pour 
l'analyse ultérieure de données, tous dans les domaines de la médecine et de la recherche en 
laboratoire clinique, de l'analyse et du diagnostic informatiques, de la recherche et développement 
ainsi que de l'implémentation ayant trait aux ordinateurs et aux systèmes informatiques, de la 
programmation informatique, de la gestion de projets informatiques, du développement de 
nouveaux produits et de nouvelles technologies, pour des tiers; développement de produits; 
développement de produits pour la médecine; développement de produits pour appareils et 
instruments pour la recherche scientifique et les laboratoires.

(10) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la chimie, de la physique, 
du génie mécanique, de la médecine, de la biologie, de la biochimie, de la pharmacologie, de la 
biotechnologie, des services de laboratoire chimiques et biologiques; laboratoires de recherche en 
chimie et en biotechnologie; exploitation d'une biobanque, nommément collecte, stockage et 
analyse de substances biologiques, cliniques, chimiques, criminalistiques et biopharmaceutiques à 
l'aide de données connexes, gérées dans des bases de données, à des fins scientifiques et 
médicales; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies 
cancéreuses; services scientifiques ayant trait à l'isolement et à la culture de cellules et de tissus 
humains; analyse dans le domaine de la biologie moléculaire; recherche ayant trait aux sciences 
moléculaires; services d'analyse ayant trait à l'évaluation de la composition chimique de liquides; 
services d'analyse sanguine pour la recherche scientifique; développement de procédures 
d'examen scientifiques pour la détermination de l'identité génétique d'humains; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; services de 
clonage biologique; services de conseil ayant trait à la biochimie; génie pour des tiers concernant 
des appareils et des instruments de laboratoire, l'automatisation de laboratoires, des services de 
cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie d'absorption atomique, la 
spectrométrie à de masse plasma, la protéomique, les immunoessais, l'analyse des processus de 
fabrication, l'analyse des processus de laboratoire, les installations de traitement 
biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; planification et conseils techniques 
concernant le matériel et les instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, 
l'automatisation de laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la 
spectrométrie d'absorption atomique, la spectrométrie de masse à plasma, la protéomique, les 
immunoessais, l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, les installations de 
traitement biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; services de gestion de projets 
en génie chimique et en génie de la fabrication; gestion de projets techniques concernant le 
matériel et les instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, l'automatisation de 
laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie 
d'absorption atomique, la spectrométrie de masse à plasma induit, la protéomique, l'analyse des 
processus de fabrication, l'analyse des processus de laboratoire, les installations de traitement 
biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; consultation en génie relativement à la 
conception d'ordinateurs et de logiciels ayant trait au traitement de données; études de projets 
techniques dans les domaines des technologies de laboratoire et du matériel de laboratoire; 
hébergement de sites informatiques (de sites Web), location de logiciels, location de matériel et 
d'installations informatiques, exploration de données, nommément collecte et analyse de données 
opérationnelles et d'entretien provenant d'ordinateurs, services de réseau informatique, 
nommément services de conception de réseaux informatiques, de sécurité de réseaux 
informatiques et de configuration de réseaux informatiques, mise à jour des banques de mémoire 
de systèmes informatiques, migration de données; consultation technique concernant les appareils 
et les instruments de laboratoire, l'automatisation de laboratoires, les services de 
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cryoconservation, l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, les installations de 
traitement biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; levé technique; recherche en laboratoire dans le domaine de 
la chimie concernant les appareils et les instruments de laboratoire, l'automatisation de 
laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie 
d'absorption atomique, la spectrométrie à de masse plasma, la protéomique, les immunoessais, 
l'analyse des processus de fabrication et de laboratoire, les installations de traitement 
biopharmaceutique et la gestion d'entrepôts informatisés; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la physique concernant les appareils et les instruments de laboratoire, l'automatisation 
de laboratoires, les services de cryoconservation, la spectrométrie de masse, la spectrométrie 
d'absorption atomique, la spectrométrie de masse à plasma, les immunoessais, l'analyse des 
processus de fabrication et de laboratoire, les installations de traitement biopharmaceutique et la 
gestion d'entrepôts informatisés; consultation technique ayant trait au développement de produits; 
services de laboratoire médical, nommément services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 44
(11) Services médicaux concernant le diagnostic et le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; consultation médicale concernant les maladies, les troubles et les 
infections respiratoires; services médicaux de diagnostic des affections touchant le corps humain; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services 
médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; offre de renseignements 
pharmaceutiques; diagnostic médical, nommément réalisation de tests et d'analyses.

(12) Services médicaux ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests génétiques; services 
médicaux ayant trait à l'enlèvement, au traitement et à la transformation de cellules humaines; 
services médicaux ayant trait au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules 
souches; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services d'analyse médicale 
pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services médicaux ayant trait à l'enlèvement et au 
traitement du sang humain; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang 
prélevés sur des patients; tests pour déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses de 
l'ADN à usage médical; dépistage de la consommation de drogues; dépistage de drogues à usage 
médical; réalisation d'immunoessais à des fins médicales; conseils en matière de pharmacie; 
services de consultation et d'information concernant des produits biopharmaceutiques; criblage 
d'ADN à des fins médicales; location d'équipement, de machines et d'appareils médicaux; services 
de laboratoire médical, nommément services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement offerts par des laboratoires médicaux.

Classe 45
(13) Services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences en matière de droits de propriété 
industrielle; consultation en propriété industrielle; services juridiques, à savoir exploitation de droits 
de propriété intellectuelle et de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016149312 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 1,838,935  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs d'aromathérapie et pièces de rechange connexes, nommément diffuseurs d'air.

 Classe 21
(2) Diffuseurs d'aromathérapie électriques et à piles ou à batterie et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes à fumer et pièces de rechange connexes, vaporisateurs électroniques 
portatifs pour fumer à usage personnel, tous les produits susmentionnés à usage autre que 
médical.
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 Numéro de la demande 1,841,659  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

WIZARDING WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant de la musique; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries à usage général; téléphones sans fil; lecteurs de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; 
téléavertisseurs et radiomessageurs; lecteurs de disques compacts; radios; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne et à 
des jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
jeux vidéo et jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus 
pour des plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs personnels; 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous; logiciels et 
micrologiciels pour jeux de hasard pour toute plateforme informatique, nommément pour consoles 
de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de 
loterie vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques et des programmes informatiques, 
nommément pour lier des fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films cinématographiques et des séries télévisées, des 
oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à un réseau informatique mondial; contenu 
audiovisuel téléchargeable dans le domaine du divertissement, nommément films d'animation et 
émissions de télévision comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de 
musique, de films et d'émissions de télévision, par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et 
le stockage de contenu audiovisuel, nommément de musique, de films et d'émissions de 
télévision, logiciels de lecture audionumérique et vidéonumérique téléchargeables pour la lecture 
de fichiers audionumériques et vidéonumériques, nommément de musique, de films et d'émissions 
de télévision; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de 
les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu 
audiovisuel de divertissement, nommément de la musique, des films et des émissions de 
télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel, 



  1,841,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 135

nommément de musique, de films et d'émissions de télévision; logiciels d'application pour la 
diffusion en continu de fichiers audio et vidéo, nommément de musique, de films et d'émissions de 
télévision, par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de fichiers audio et 
vidéo, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision, par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage de fichiers audio et vidéo, nommément 
de musique, de films et d'émissions de télévision; publications téléchargeables, à savoir livres 
mettant en scène des personnages d'oeuvres d'animation, d'action et d'aventure, comiques et 
dramatiques, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines mettant en scène des 
personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le domaine du divertissement, à savoir 
des émissions de télévision et des films; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; 
aimants décoratifs; disques numériques universels contenant des films cinématographiques et des 
émissions de télévision comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; tapis de souris 
d'ordinateur; accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres, étuis de 
téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques ainsi que livres de bandes dessinées; 
papeterie, papier à lettres, carnets et agendas; livres pour enfants, magazines mettant en scène 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier et livres d'activités pour enfants; enveloppes, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits et cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; photos montées ou non; couvre-livres, 
signets, calendriers et papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes 
en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en 
tissu; patrons imprimés pour la fabrication de costumes, de pyjamas, de chandails molletonnés et 
de tee-shirts; affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, blouses, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, robes de chambre, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de mascarade et 
d'Halloween.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; 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; 
jeu de poche électronique; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à 
un jeu de cartes, à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; 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, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage 
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récréatif; planches de natation comme dispositifs 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; ornements d'arbre de Noël; 
consoles de jeux informatiques; chapeaux de fête en papier.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail informatisée en ligne dans le domaine du 
divertissement, à savoir des émissions de télévision et des films téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de films et de séries télévisées téléchargeables dans le 
domaine des comédies et des drames; services de magasin de vente au détail en ligne de films et 
de séries télévisées d'animation téléchargeables dans le domaine des comédies et des drames; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'extraits audio téléchargeables, nommément 
d'enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, de 
musique, d'images numériques, nommément de photos, d'objets graphiques, de dessins, de 
fichiers vidéo, nommément d'enregistrements vidéonumériques et audionumériques 
téléchargeables dans le domaine des comédies et drames, et de jeux téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'émissions de télévision et de films non téléchargeables 
offerts par Internet et par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'information et d'étude de marché; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre d'un marché en ligne pour les vendeurs de 
produits et de services au moyen d'un site Web; services de magasin de vente au détail en ligne 
de supports numériques, nommément d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements 
vidéo et d'enregistrements de données préenregistrés contenant de la musique, du texte, des 
jeux, des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 
l'action, de l'aventure ou de l'animation; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes par Internet et par des 
réseaux de communication mondiaux; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers par Internet et par des réseaux de communication par satellite et par 
câble; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; services de magasinage comparatif, nommément offre de recommandations de produits 
et de services à usage commercial et offre de services de comparaison de prix; marketing de films 
pour des tiers. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia, à savoir de la musique préenregistrée, des sonneries, des économiseurs d'écran, des 
émojis, des fonds d'écran, des bandes annonces et des images fixes provenant d'émissions de 
télévision et de films; offre d'accès à un site Web sur Internet pour le réseautage social; offre 
d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir des 
émissions de télévision et des films.

Classe 41
(3) 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 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 
cinématographiques d'animation ou non, comiques et dramatiques; production de films 
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cinématographiques d'animation ou non, comiques et dramatiques; spectacles en salle 
d'animation ou non; services Internet offrant de l'information par un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, le cinéma et 
la télévision; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement dans le domaine des films et des 
émissions de télévision ainsi que d'information dans le domaine de l'éducation des enfants et des 
évènements culturels, par un réseau informatique mondial; offre d'information et de divertissement 
par un réseau de communication électronique mondial, en l'occurrence concernant des émissions 
d'animation ou non, comiques et dramatiques et la production de films d'animation ou non, 
comiques et dramatiques en vue de leur distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un 
jeu informatique accessible par un réseau informatique mondial; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, 
de novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos 
et d'images numériques, nommément de photos, d'objets graphiques, de dessins et d'images, de 
publications non téléchargeables, en l'occurrence de livres mettant en scène des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, de livres de bandes 
dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines mettant en scène des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, de livres à 
colorier, de livres d'activités pour enfants et de magazines; services de parc d'attractions; offre de 
manèges de parc d'attractions; présentation d'émissions de télévision en direct ou préenregistrées 
et de films; services de club de divertissement, nommément services de club d'admirateurs; 
services de jeux vidéo en ligne; offre d'installations de casino et de jeu; services de 
divertissement, à savoir multiplexes et cinémas, projection de films, distribution de films; offre 
d'information par des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne 
dans le domaine du divertissement, à savoir des émissions de télévision et des films.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social sur Internet permettant 
aux utilisateurs de communiquer entre eux ainsi que de partager, de stocker, de transmettre, de 
consulter et de télécharger du texte, des images et d'autre contenu multimédia, nommément des 
extraits audio et des fichiers vidéo, nommément des enregistrements vidéonumériques et 
audionumériques téléchargeables dans le domaine des comédies et des drames.
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 Numéro de la demande 1,848,192  Date de production 2017-07-19
 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

Korol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails à base de vodka; sirops pour faire des 
cocktails alcoolisés à base de vodka; spiritueux et liqueurs, nommément vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16383184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,027  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGITAL SURGERY LIMITED
17-18 Hayward's Place 
London
EC1R 0EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCH SURGERY STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de contenu sur DVD, 
de fichiers multimédias numériques, nommément d'enregistrements audio et d'enregistrements 
audiovisuels, dans les domaines de la médecine, des actes médicaux, des pratiques médicales, 
de la formation médicale, de la chirurgie, des interventions chirurgicales, des pratiques 
chirurgicales et de la formation chirurgicale par Internet; diffusion d'émissions de télévision par 
câble dans les domaines de la médecine, des actes médicaux, des pratiques médicales, de la 
formation médicale, de la chirurgie, des interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et 
de la formation chirurgicale; diffusion d'émissions de télévision dans les domaines de la médecine, 
des actes médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des 
interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale par satellite; 
diffusion d'évènements, d'exposés et de conférences dans les domaines de la médecine, des 
actes médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des 
interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale par Internet, 
par satellite et par câblodistribution; diffusion de débats, d'émissions d'échanges culturels et 
éducatifs ainsi que d'évènements sportifs dans les domaines de la médecine, des actes médicaux, 
des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des interventions chirurgicales, 
des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale par Internet, par satellite et par 
câblodistribution.

Classe 41
(2) Production d'enregistrements vidéo et audio; production d'enregistrements vidéo et audio ayant 
trait à la médecine, aux actes médicaux, aux pratiques médicales, à la formation médicale, à la 
chirurgie, aux interventions chirurgicales, aux pratiques chirurgicales et à la formation chirurgicale; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
production de représentations devant public dans les domaines de la médecine, des actes 
médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des interventions 
chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale; production d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos, de DVD, de fichiers multimédias numériques, nommément 
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d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels, dans les domaines de la médecine, 
des actes médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des 
interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale; production 
d'émissions diffusées à la télévision, par câble et par satellite dans les domaines de la médecine, 
des actes médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des 
interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale; production, 
distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions diffusées à la télévision, par 
câble et par satellite ainsi que de films, d'enregistrements sonores (sauf d'enregistrements 
d'émissions de radio), d'enregistrements vidéo et de DVD dans les domaines de la médecine, des 
actes médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des 
interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation chirurgicale; publication, 
nommément publication de critiques, de périodiques, de guides d'utilisation, de manuels, de 
manuels scolaires, de revues et d'ouvrages électroniques; services d'enregistrement audio et 
vidéo; organisation et production d'évènements, d'exposés et de conférences dans les domaines 
de la médecine, des actes médicaux, des pratiques médicales, de la formation médicale, de la 
chirurgie, des interventions chirurgicales, des pratiques chirurgicales et de la formation 
chirurgicale; services de consultation et de conseil dans les domaines de la formation médicale et 
de la formation chirurgicale; offre d'information dans les domaines de la formation médicale et de 
la formation chirurgicale.

Classe 42
(3) Services d'animatique.

Classe 44
(4) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la médecine, des actes médicaux, 
des pratiques médicales, de la formation médicale, de la chirurgie, des interventions chirurgicales 
et des pratiques chirurgicales; offre d'information dans les domaines de la médecine, des actes 
médicaux, des pratiques médicales, de la chirurgie, des interventions chirurgicales et des 
pratiques chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3215054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,496  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tina Louise Cayouette
2051 Des Potentilles
Longueuil
QUÉBEC
J4N0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mattresses and pillows.

 Classe 24
(2) Duvet, bed sheets.

Services
Classe 35
Retail sales of duvet; online sales of duvet; retail sales of bed sheets, mattresses and pillows.
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 Numéro de la demande 1,859,955  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Energy Solutions IP & Trademark Inc.
Prospect Park, 5400 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309
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

DRIVING THE GOLD INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la commande d'installations d'éclairage, pour le calcul et la 
surveillance de la consommation d'électricité, pour l'estimation de la consommation d'électricité et 
de la réduction de celle-ci, programmes informatiques pour la gestion de projets, logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, le stockage électronique 
de données, nommément de données concernant la consommation d'électricité, pour le calcul de 
données, nommément pour le calcul de la consommation d'électricité et pour la production de 
feuilles de calcul et de schémas, logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
commande d'installations d'éclairage et pour la régulation de la consommation d'électricité, 
publications téléchargeables, nommément articles, brochures, illustrations de projet, modèles 
illustrant les répercussions sur les finances et l'économie d'énergie d'installations d'éclairage, dans 
les domaines de la pose d'appareils d'éclairage, de l'amélioration de l'éclairage et de la réduction 
de la consommation d'électricité, bases de données électroniques dans les domaines des 
installations d'éclairage et de l'électricité, données enregistrées électroniquement à partir 
d'Internet, nommément programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour 
la gestion de données, le stockage de données, nommément de données concernant la 
consommation d'électricité, le calcul de données, nommément le calcul de la consommation 
d'électricité, la commande d'installations d'éclairage, l'estimation de la consommation d'électricité 
et de la réduction de celle-ci, logiciel pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API); interfaces d'accès pour la gestion de réseaux en circuit privé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, publicité, nommément distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, par correspondance et publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de projets d'installation d'éclairage, gestion de bases de données, mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données, services de renseignements 
commerciaux, nommément de renseignements commerciaux dans les domaines des fournitures et 
des installations d'éclairage, de la consommation d'électricité et de la réduction de celle-ci, offerts 
par l'accès à une base de données, offre de données concernant les industries de l'éclairage et de 
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l'électricité, consultation, information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés, tous 
les services susmentionnés étant également offerts en ligne, à partir d'une base de données et à 
partir d'un téléphone mobile.

Classe 38
(2) Services informatiques en ligne, nommément offre de logiciels par un site Web pour le calcul, 
la mesure et la surveillance de l'efficacité énergétique, la commande d'installations d'éclairage, 
pour le calcul et la surveillance de la consommation d'électricité, pour l'estimation de la réduction 
de la consommation d'électricité, consultation, information et conseils pour tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception de systèmes d'éclairage; planification conceptuelle de systèmes d'éclairage, 
création et conception de systèmes d'éclairage, offre de conseils en matière d'efficacité 
énergétique, mise à niveau et maintenance de logiciels, conception et développement de logiciels, 
planification technique et gestion de projets techniques en vue de la conception d'équipement 
d'éclairage; gestion de projets de TI, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, stockage électronique de photos; hébergement de bases de données, 
nommément hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial pour la commande d'installations d'éclairage, pour le calcul et la surveillance 
de la consommation d'électricité, pour l'estimation de la consommation d'électricité et de la 
réduction de celle-ci , hébergement de sites Web de tiers sur des services informatiques 
proposant des données informatiques, des fichiers, des applications et de l'information pour la 
commande d'installations d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la consommation 
d'électricité, pour l'estimation de la consommation d'électricité et de la réduction de celle-ci , offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation et la gestion de 
données pour la commande d'installations d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la 
consommation d'électricité, pour l'estimation de la consommation d'électricité et de la réduction de 
celle-ci , offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web 
pour la gestion de bases de données, services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; consultation, 
information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément conception de 
systèmes d'éclairage, planification conceptuelle de systèmes d'éclairage, création et conception 
de systèmes d'éclairage, offre de conseils sur l'efficacité énergétique, mise à niveau et 
maintenance de logiciels, conception et développement de logiciels, planification technique et 
gestion de projets techniques pour la conception d'équipement d'éclairage, gestion de projets de 
TI, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, stockage 
électronique de photos, hébergement de bases de données, nommément hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial pour la commande 
d'installations d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la consommation d'électricité, pour 
l'estimation de la consommation d'électricité et de la réduction de celle-ci , hébergement de sites 
Web de tiers sur des services informatiques proposant des données informatiques, des fichiers, 
des applications et de l'information, tous les services susmentionnés étant également offerts en 
ligne, à partir d'une base de données, à partir d'un téléphone mobile ou par d'autres moyens de 
communication.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003221491 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 1,861,404  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LÄDERACH (SCHWEIZ) AG
Bleiche 14
8755 Ennenda
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Succédané de café; cacao; café; thé; confiseries au chocolat; chocolat; bonbons au chocolat; 
gâteaux au chocolat; tablettes de chocolat; garnitures au chocolat; sirops au chocolat; pâtes de 
chocolat; chocolat au lait; sauce au chocolat; chocolat fourré; chocolat chaud; noix enrobées de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; sucre; confiseries au sucre; édulcorants 
naturels; miel; glace; crème glacée; confiseries au yogourt glacé; sorbets; pâtisseries; épices; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; mousses-desserts; chocolat aéré; cacao en 
poudre; chocolat fourré; pralines; mélanges de café et de chicorée; essences de café.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; services d'administration des affaires; vente au 
détail de ce qui suit : cacao, extraits de cacao pour aliments et boissons, boissons au chocolat, 
chocolat, pâtes de chocolat et enrobages de chocolat, tablettes de chocolat, produits de chocolat, 
sauces au chocolat, confiseries au sucre, massepain, succédanés de massepain, chocolats, 
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également fourrés de liquides, particulièrement de vins et de spiritueux, pâtisseries et confiseries, 
crème glacée, poudre à crème glacée, bonbons, également fourrés de liquides, confitures, biscuits 
et biscuits secs; vente au détail en ligne de ce qui suit : cacao, extraits de cacao pour aliments et 
boissons, boissons au chocolat, chocolat, pâtes de chocolat et enrobages de chocolat, tablettes 
de chocolat, produits de chocolat, sauces au chocolat, mousses au chocolat, confiseries au sucre, 
massepain, succédanés de massepain, chocolats, également fourrés de liquides, particulièrement 
de vins et de spiritueux, pâtisseries et confiseries, crème glacée, poudre à crème glacée, 
bonbons, également fourrés de liquides, confitures, biscuits et biscuits secs; vente en gros de 
chocolat; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
traiteur; restaurants libre-service; services de cafétéria; cafés-restaurants; services de bar; salons 
de thé; services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur pour cafétérias 
rapides.
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 Numéro de la demande 1,861,408  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LÄDERACH (SCHWEIZ) AG
Bleiche 14
8755 Ennenda
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Succédané de café; cacao; café; thé; confiseries au chocolat; chocolat; bonbons au chocolat; 
gâteaux au chocolat; tablettes de chocolat; garnitures au chocolat; sirops au chocolat; pâtes de 
chocolat; chocolat au lait; sauce au chocolat; chocolat fourré; chocolat chaud; noix enrobées de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; sucre; confiseries au sucre; édulcorants 
naturels; miel; glace; crème glacée; confiseries au yogourt glacé; sorbets; pâtisseries; épices; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; mousses-desserts; chocolat aéré; cacao en 
poudre; chocolat fourré; pralines; mélanges de café et de chicorée; essences de café.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; services d'administration des affaires; vente au 
détail de ce qui suit : cacao, extraits de cacao pour aliments et boissons, boissons au chocolat, 
chocolat, pâtes de chocolat et enrobages de chocolat, tablettes de chocolat, produits de chocolat, 
sauces au chocolat, confiseries au sucre, massepain, succédanés de massepain, chocolats, 
également fourrés de liquides, particulièrement de vins et de spiritueux, pâtisseries et confiseries, 
crème glacée, poudre à crème glacée, bonbons, également fourrés de liquides, confitures, biscuits 
et biscuits secs; vente au détail en ligne de ce qui suit : cacao, extraits de cacao pour aliments et 
boissons, boissons au chocolat, chocolat, pâtes de chocolat et enrobages de chocolat, tablettes 
de chocolat, produits de chocolat, sauces au chocolat, mousses au chocolat, confiseries au sucre, 
massepain, succédanés de massepain, chocolats, également fourrés de liquides, particulièrement 
de vins et de spiritueux, pâtisseries et confiseries, crème glacée, poudre à crème glacée, 
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bonbons, également fourrés de liquides, confitures, biscuits et biscuits secs; vente en gros de 
chocolat; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
traiteur; restaurants libre-service; services de cafétéria; cafés-restaurants; services de bar; salons 
de thé; services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur pour cafétérias 
rapides.
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 Numéro de la demande 1,864,048  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Global Services Limited
North Park
Newcastle Upon Tyne
Tyne and Wear
NE13 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Sage. Build On.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion des affaires, nommément programme informatique qui automatise la gestion 
d'entreprises, nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement électronique de 
factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; logiciel de gestion 
financière, nommément logiciel qui automatise les activités de gestion, nommément les suivantes : 
tenue de livres en partie double, écritures de journal, calculs des bénéfices et des pertes, factures 
de fournisseurs, paiements de clients, bordereaux de stocks, constatation des produits, 
amortissement, stockage de documents électroniques, production de rapports financiers; logiciel 
de comptabilité; logiciel de gestion de la paie; logiciel de paiement, nommément programme 
informatique pour l'automatisation de la préparation et du suivi de factures, de paiements de 
clients, de reçus de stocks, d'écritures de journal, d'opérations bancaires, de notes de crédit, de 
relevés de clients et de fournisseurs, de la réalisation, de l'enregistrement et de la réception de 
paiements, de la réception d'opérations de plusieurs sources bancaires, du rapprochement de 
factures et de contrats de clients, du classement chronologique de comptes de clients et de 
fournisseurs, logiciel de services bancaires, nommément logiciel de rapprochement d'opérations 
financières permettant le rapprochement de données internes d'opérations financières et de 
paiement et de données fournies par les banques, les clients et les fournisseurs, et permettant le 
rapprochement des opérations pour lesquelles le paiement a été reçu et le repérage des 
opérations pour lesquelles le paiement est en souffrance, ainsi que le rapprochement de soldes de 
stocks; logiciel pour la gestion des ressources humaines, nommément programme informatique 
pour utilisation dans les domaines du recrutement de personnel et de la gestion d'employés et de 
candidats, et pour la collecte, l'organisation et l'analyse de données et d'information sur les 
employés dans les domaines du recrutement, des ressources humaines, de la fidélisation du 
personnel et de la gestion des talents, de l'évaluation et de l'amélioration du rendement des 
employés, de la gestion du comportement des employés, de l'évaluation des connaissances, des 
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compétences et du perfectionnement des employés, de la surveillance des employés, du suivi des 
heures travaillées, de la gestion des absences, des outils d'évaluation des employés, de 
l'administration des avantages et de la rémunération, du calcul des taxes et des impôts 
applicables aux employés et aux employeurs, de la production de déclarations fiscales, système 
offrant aux employés des fonctions libre-service en matière de ressources humaines, nommément 
l'affichage de bordereaux de paie, la mise à jour de renseignements personnels, la production de 
feuilles de temps, la demande de congés, la gestion des identifiants et l'authentification; logiciel de 
planification des ressources d'entreprise, nommément programme informatique offrant, en temps 
réel, de l'information intégrée permettant aux organisations de planifier, de suivre, de prédire, de 
modéliser, de gérer, de faire des prévisions et de produire des rapports concernant leurs 
ressources, comme les flux de trésorerie, les matières premières, la capacité de production, les 
commandes, les bons de commande, la paie, les comptes clients, les comptes fournisseurs, les 
stocks, les clients et les ressources humaines; logiciel de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciel de gestion des relations d'affaires; logiciel de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciel, nommément logiciel de gestion de projets pour la gestion des ventes, du service 
à la clientèle, de la distribution, des stocks, du traitement des commandes, de la comptabilité liée 
aux projets et de la capacité de production; logiciel qui utilise des données provenant d'utilisateurs 
de logiciel de gestion des affaires et qui, par des méthodes de résolution de problèmes prédictives 
et correctives, exécute et produit des analyses prédictives et des renseignements d'affaires 
collectifs; logiciel de gestion des affaires, nommément logiciel d'application mobile qui automatise 
la gestion d'entreprises, nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière, tous offerts sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs 
tablettes; logiciel téléchargeable pour l'offre d'une plateforme infonuagique proposant un logiciel 
de gestion des affaires, nommément logiciel sur une plateforme infonuagique qui automatise la 
gestion d'entreprises, nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; logiciel qui offre, en 
temps réel, du renseignement d'affaires intégré en combinant l'information provenant de plusieurs 
bases de données dans le logiciel de gestion des affaires et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; logiciel téléchargeable permettant l'intégration de diverses applications dans 
le domaine de la gestion des affaires, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion des affaires et 
pour utilisation sur d'autres plateformes, nommément des plateformes de médias sociaux, des 
plateformes infonuagiques de même que des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes et des ordinateurs tablettes; logiciel de reconnaissance de caractères; 
logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de conversion parole-texte; logiciel de positionnement 
mondial; logiciel avec fonctions de reconnaissance de caractères, de reconnaissance vocale, de 
conversion parole-texte, de positionnement mondial et d'itinéraires pour faciliter l'interaction et la 
communication entre les humains et des plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément 
des robots conversationnels, des assistants vocaux et des agents virtuels; logiciel doté d'une 
intelligence artificielle, nommément application informatisée de résolution de problèmes 
automatisée, prédictive et corrective, pour l'information produite par l'utilisation d'un logiciel de 
gestion des affaires; logiciel téléchargeable offrant une plateforme d'environnement infonuagique 
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qui permet aux utilisateurs de concevoir des logiciels et des applications mobile pour automatiser 
la gestion d'entreprises, nommément les fonctions suivantes comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; logiciel téléchargeable 
utilisant la technologie des chaînes de blocs, nommément programme informatique de 
collaboration utilisant un réseau pair-à-pair pour la communication de documents, d'opérations et 
d'information servant à la gestion des affaires; matériel informatique vendu relativement à un 
logiciel de gestion des affaires, nommément logiciel qui automatise la gestion d'entreprises, 
nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement électronique de factures, 
opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des 
relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des 
stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de 
budgets et planification financière, analytique financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de gestion des affaires offerts au moyen de logiciels, de logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes et 
de logiciels pour plateformes infonuagiques; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires et services de gestion des abonnements à des logiciels de gestion des 
affaires pour recevoir des mises à jour, des instructions, des licences d'utilisation de logiciel; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et services de gestion des 
abonnements offerts par un site Web de réseautage qui propose une méthode sécurisée pour 
l'interaction, la communication et le partage d'information entre des utilisateurs de logiciels de 
gestion des affaires et de plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément de robots 
conversationnels, d'assistants vocaux et d'agents virtuels; services de gestion des abonnements 
permettant aux utilisateurs d'un logiciel de gestion des affaires pour simplifier les flux de travaux 
opérationnels et l'administration des affaires; tâches administratives, nommément comptabilité, 
préparation de la paie, gestion des ressources humaines, gestion des relations avec les clients, 
gestion des contrats, achats de produits et de services, traitement des commandes, gestion des 
stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; tenue de livres; gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans les médias, 
nommément sur Internet, à la télévision et à la radio; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de relations 
publiques; aide à la gestion des affaires; facturation; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; démonstration de vente pour des tiers sur un site Web; services 
électroniques de vente au détail liés à un logiciel de gestion financière, un logiciel de gestion des 
affaires et un logiciel de gestion de l'information et à du matériel informatique; exploitation d'un 
marché électronique concernant des applications logicielles de gestion des affaires sur un réseau 
informatique mondial; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des ressources 
humaines, de la planification des ressources d'entreprise et de la gestion des relations avec les 
clients.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément offre d'analyse financière, de services de conseil en 
planification financière et en placement et de services d'évaluation financière par un logiciel de 
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gestion des affaires; tâches administratives, nommément traitement électronique du règlement de 
factures, d'opérations au comptant et d'opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, services d'établissement de budgets et services de planification financière, 
services d'analyse financière, gestion de la trésorerie; services de traitement de paiements, 
nommément traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit et de débits et de crédits 
de comptes bancaires par un logiciel pour la comptabilité d'entreprise et les paiements; services 
de traitement de paiements électroniques, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par carte de crédit et carte de débit et de débits et de crédits de comptes bancaires par 
un logiciel pour la comptabilité d'entreprise et les paiements; offre d'information dans le domaine 
de l'analyse financière à partir d'une base de données.

Classe 38
(4) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de l'analyse financière, des 
ressources humaines, de la planification des ressources d'entreprise et de la gestion des relations 
avec les clients. .

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; offre de services 
logiciels à partir d'une base de données ou d'Internet dans les domaines suivants : comptabilité, 
paie, règlement électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion 
des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, 
achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production 
de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique financière; offre de 
services logiciels en ligne dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement électronique 
de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement électronique de 
factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour les courriels et la messagerie d'entreprise et 
l'exécution de processus d'affaires dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; hébergement de 
plateformes sur Internet; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'échange 
de contenu en ligne; hébergement d'un site Web à l'intention des entreprises permettant la 
collaboration, le contrôle des messages et le recours à des agents numériques, pour offrir une 
méthode sécurisée aux personnes pour qu'elles puissent communiquer et partager de l'information 
avec des tiers; services d'infonuagique offrant un logiciel pour les fonctions suivantes : 
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comptabilité d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, 
ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les 
clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité 
liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, 
analytique financière; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise 
à jour, développement et offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable aux fins 
suivantes : comptabilité d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations 
financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations 
avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, 
comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et 
planification, analytique financière; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, 
entretien, mise à jour, développement et offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes et des ordinateurs tablettes dans les domaines suivants : comptabilité 
d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, ressources 
humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion 
des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, 
production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique 
financière; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, 
développement et offre d'une plateforme infonuagique dans les domaines suivantes : comptabilité 
d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, ressources 
humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion 
des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, 
production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique 
financière; consultation en logiciel, conception, programmation et développement ayant trait à 
l'intelligence artificielle pour le traitement de données d'affaires; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable, à savoir d'une plateforme de collaboration pour le renseignement 
d'affaires et l'analyse prédictive dans les domaines suivants : comptabilité d'entreprise, paie, 
règlement électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des 
espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, 
traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de 
relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique financière; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement d'applications logicielles non téléchargeables en 
ligne, et de systèmes de traitement de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; location d'ordinateurs, de logiciels pour appareils de traitement de 
données, de logiciels et services informatiques en temps partagé de aux fins suivantes : 
comptabilité d'entreprise, paie, paiements, opérations financières, ressources humaines, gestion 
des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, 
achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production 
de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique financière; location 
d'ordinateurs et de programmes informatiques aux fins suivantes : comptabilité d'entreprise, paie, 
paiements, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification, analytique financière; services d'hébergement de sites 
Web; maintenance de sites Web; analyse informatisée de données et d'information dans les 
domaines suivants : comptabilité, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, 
ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les 
clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité 
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liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification 
financière, analytique financière; offre de recherche scientifique et technologique, services de 
consultation et d'information concernant des logiciels, des programmes de traitement de données, 
des bases de données, des sites Web, des technologies de l'information, et services de gestion de 
projets logiciels aux fins suivantes : comptabilité d'entreprise, paie, paiements, opérations 
financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations 
avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, 
comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et 
planification, analytique financière; conversion de programmes et de données informatiques (autre 
que la conversion physique); conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; 
duplication de programmes informatiques; consultation technique en matière de logiciels; soutien 
technique pour la détection et la correction de failles logicielles; ligne téléphonique de soutien 
technique, nommément soutien concernant l'utilisation, la détection et la correction de failles 
logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017336181 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 1,867,464  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Credit Union
280 McNabb St
P.O. Box 220
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6B1Y6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN PROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et services de fiducie, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de 
factures par guichet automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de 
voyage, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds 
communs de placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, de prêts personnels et de 
prêts aux étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; services monétaires, 
nommément opérations de change; distribution de dividendes ainsi que de vente et de distribution 
d'actions aux actionnaires; services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et 
de fiducie ainsi que services de planification successorale, nommément vente de fonds communs 
de placement et de placements dans des régimes enregistrés d'épargne retraite, gestion de fonds 
en fiducie, conseils en placements, planification financière, gestion d'actifs financiers ainsi 
qu'analyse de placements financiers et recherche de titres.

Classe 41
(2) Offre de conférences d'information et de documents écrits d'information aux clients concernant 
les fonds communs de placement et les placements dans des régimes enregistrés d'épargne-
retraite, la gestion de fonds en fiducie, les conseils en placement, la planification financière, la 
gestion d'actifs financiers ainsi que l'analyse de placements financiers et la recherche de titres.
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 Numéro de la demande 1,874,646  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway
Croydon Surrey, CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOURSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour la peau, le cuir chevelu, les cheveux et les ongles; savons à usage personnel; 
parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants 
à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 06
(2) Cadenas antivol en métal pour skis et équipement de ski.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles d'observation, jumelles, étuis, cordons et chaînes pour les produits susmentionnés; 
montures et verres de lunettes et de lunettes de soleil; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour 
casques d'écoute; lunettes et visières antireflet; étuis pour verres de contact; cadenas antivol 
numériques pour skis et équipement de ski, cadenas antivol électriques pour skis et équipement 
de ski; vêtements, nommément gilets, manteaux de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les accidents, nommément gants de travail, gants ignifugés, gants isolants; 
casques de sécurité; chapeaux d'équitation; lunettes de protection; alarmes pour la sécurité 
personnelle; coques, étuis, housses et sacs de transport pour téléphones et appareils et 
instruments de télécommunication, nommément pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
coques, étuis, housses et sacs de transport pour appareils électroniques, nommément pour 
téléphones cellulaires et lecteurs de musique numérique; blocs d'alimentation (batteries) pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et 
tablettes numériques; cartes pour téléphones mobiles; sonneries et icônes téléchargeables; bons 
d'échange de temps d'antenne de téléphones mobiles, lisibles par machine; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres et périodiques; supports, étuis et supports pour 
téléphones; cartes de club codées, cartes de membre codées, cartes-cadeaux codées, cartes de 
crédit, cartes bancaires codées; appareils et instruments d'éducation et d'enseignement, 
nommément livres et périodiques électroniques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, 
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enregistreurs de DVD; publications imprimées (téléchargeables) lisibles électroniquement, 
nommément livres, magazines et périodiques lisibles électroniquement; logiciels d'exploitation; 
applications logicielles pour appareils électroniques, nommément applications téléchargeables 
pour la lecture de périodiques, de livres et de magazines, applications téléchargeables permettant 
la lecture en continu de musique et l'édition d'images et de vidéos; tapis de souris; CD-ROM 
vierges, DVD contenant des enregistrements de films et disques optiques numériques vierges; 
aimants décoratifs; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément puces 
implantables intelligentes contenant des données d'identification, médicales, sur la santé et 
financières personnelles, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, bijoux 
intelligents, appareils électroniques intelligents portés sur la tête avec un écran d'affichage offrant 
un accès à Internet pour la lecture, l'envoi et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels, de 
messages texte; téléphones intelligents; téléphones intelligents sous forme de montres; 
périphériques d'ordinateur et accessoires, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension 
de mémoire flash, perches à égoportrait, clés USB à mémoire flash; assistants numériques 
personnels; appareils électroniques multifonctions pour le suivi et la gestion de renseignements 
personnels sur la santé et la condition physique, nommément montres intelligentes et podomètres; 
films pour recouvrir et protéger les surfaces d'appareils électroniques; rubans à mesurer; perches 
à égoportrait [pieds monobranches à main]; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs fourre-
tout, sacs-pochettes, sacs polochons, portefeuilles de poche, parapluies, parasols, mallettes de 
toilette vides, mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main (non faits ni plaqués de 
métal précieux), ceintures en cuir, sporrans, porte-cartes de crédit, porte-cartes, sacs et étuis à 
maquillage, pochettes en tissu, porte-clés, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour chiens, cravaches, mallettes pour documents, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; gants, 
foulards, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail dans des grands magasins, services 
de vente au détail dans des points de vente en gros, services de vente par correspondance et de 
vente au détail électronique de ce qui suit : parfums, articles de toilette, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, produits de soins du cuir chevelu, 
maquillage, huiles essentielles, cosmétiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, lunettes de sport, sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes de toilette vides, mallettes, 
articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main, ceintures en cuir, sacs, sporrans, porte-cartes de 
crédit, porte-cartes, sacs et étuis à maquillage, pochettes en tissu pour sacs, maquillage, porte-
clés, vêtements pour animaux de compagnie, colliers et laisses, cravaches, articles chaussants, 
appareils de télécommunication et informatiques, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et tablettes numériques, montres intelligentes, moniteurs 
d'activité vestimentaires avec écran d'affichage offrant un accès à Internet pour la lecture, l'envoi 
et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels, de messages texte, périphériques d'ordinateur 
et accessoires, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, 
perches à égoportrait, clés USB à mémoire flash, articles en tissu, nommément linge de toilette et 
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de lit, housses de coussin, nappes, serviettes de table, tissus, dentelles, broderies, rubans, 
macarons, accessoires pour cheveux, ornements, broches à cheveux, barrettes à cheveux et 
bandeaux pour cheveux, insignes pour vêtements, fermoirs de ceinture, boucles de chaussure, 
ornements pour chaussures, fermetures à glissière, cartes de fidélité; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative sur les produits cosmétiques, leur sélection et leur utilisation au 
moyen d'un site Web, de médias sociaux, de bulletins d'information et de magazines imprimés et 
électroniques, offre d'information et de nouvelles au moyen d'un site Web, de médias sociaux, de 
bulletins d'information et de magazines imprimés et électroniques, dans les domaines de la mode 
et de la beauté; offre d'ateliers et de conférences ayant trait à la sélection et à l'utilisation de 
produits cosmétiques; défilés de mode; expositions d'oeuvres d'art; production de documentaires 
et de films; organisation de fêtes; boîtes de nuit; éducation et formation dans les domaines des 
défilés de mode et des expositions d'oeuvres d'art; publication en ligne de livres, de magazines, 
d'articles dans les domaines de la mode et de la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003239282 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 1,878,462  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapid Ratings International Inc.
86 Chambers Street
Suite 701
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RapidRatings
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, nommément articles et rapports dans le domaine des cotes 
établies à l'aide de modèles financiers et de modèles de données pour l'évaluation de la situation 
financière d'entreprises; publications téléchargeables, nommément articles et rapports contenant 
de l'information concernant ce qui suit : questions financières, recherche sur les marchés de 
capitaux, investissement, recherche sur les entreprises et les actions ainsi qu'évaluations 
connexes, cours d'actions, cotes de crédit, recherche sur les capitaux propres, fonds, indices 
financiers, solutions de gestion des risques et données d'investissement; logiciels téléchargeables 
pour le téléversement, le transfert, le téléchargement et le stockage de données, de documents, 
de fichiers, d'information, de textes, d'images et de contenu multimédia ainsi que pour le partage 
connexe avec des tiers au moyen de réseaux informatiques, de téléphones mobiles et de réseaux 
de communication pour ce qui suit : analyse de la santé financière d'entreprises, recherche sur les 
marchés de capitaux, investissement, recherche sur les entreprises et les actions ainsi 
qu'évaluations connexes, cours boursiers, évaluation et cotes de crédit, recherche sur les capitaux 
propres, services de gestion des risques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports dans le domaine des cotes établies à l'aide de 
modèles financiers et de modèles de données pour l'évaluation de la situation financière 
d'entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration; consultation en organisation; services de 
consultation en acquisition et en fusion.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières, nommément établissement de cotes à l'aide de 
modèles financiers et de modèles de données pour l'évaluation de la situation financière 
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d'entreprises; services financiers dans le domaine de l'évaluation du risque de crédit; offre de 
recherche et d'information dans les domaines de l'analyse financière, de la consultation en 
analyse financière et de la gestion des risques; services d'analyse financière et de gestion du 
risque de crédit offerts par Internet; offre de conseils en investissement sur les marchés de valeurs 
mobilières, comme les actions, les fonds communs de placement et les contrats à terme 
standardisés; services financiers, nommément offre de services d'établissement, d'évaluation et 
d'analyse de prix sur les transactions financières structurées; services de conseil en 
investissement; octroi de cotes concernant la qualité d'obligations de sociétés et municipales; 
consultation en gestion des risques financiers; services d'évaluation du crédit; services 
d'investissement, nommément investissement et consultation dans les domaines des fonds, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des valeurs 
mobilières, des obligations et des rentes; recherche financière; attribution de cotes à des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, des investissements, des institutions et des 
gouvernements; services d'information et de conseil en investissement; services d'information et 
de conseil en finance dans le domaine des cotes établies à l'aide de modèles financiers et de 
modèles de données pour l'évaluation de la situation financière d'entreprises et l'analyse de la 
santé financière d'entreprises; offre de services d'évaluation des risques financiers et des risques 
d'investissement, nommément offre d'information et de conseils en fonction de l'évaluation de 
différents indices de catégories d'actifs; services financiers, en l'occurrence évaluation du profil de 
risque d'un titre en comparaison avec un groupe de titres semblables et offre d'opinions de 
recherche qualitative à ce sujet; services financiers, en l'occurrence analyse de la qualité du crédit 
d'une entité, calcul de la cote estimative et évaluation de la probabilité d'un manquement; offre 
d'information, de nouvelles et d'opinions dans le domaine de la finance, nommément de ce qui suit 
: analyse de la santé financière d'entreprises, recherche sur les marchés de capitaux, 
investissement, recherche sur les entreprises et les actions ainsi qu'évaluations connexes, cours 
d'actions, cotes de crédit, recherche sur les capitaux propres, solutions de gestion des risques et 
analyse d'investissement; offre d'indices financiers, en l'occurrence de mesures quantitatives pour 
l'analyse de marchés; offre d'indices financiers basés sur des groupes de valeurs mobilières; 
calcul et offre d'indices financiers concernant des obligations permettant aux consommateurs 
d'évaluer des investissements et des tendances; offre d'information, de nouvelles et d'opinions 
dans le domaine des indices financiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de l'information sur la finance et 
l'investissement dans les domaines suivants : analyse de la santé financière d'entreprises, 
recherche sur les marchés de capitaux, investissement, recherche sur les entreprises et les 
actions ainsi qu'évaluations connexes, cours boursiers, évaluation et cotes de crédit, recherche 
sur les capitaux propres, fonds, solutions de gestion des risques, données d'investissement, 
indices financiers; offre d'accès à des blogues d'information dans les domaines suivants : 
nouvelles financières, analyse de la santé financière d'entreprises, analyse financière et gestion 
des risques, recherche sur les marchés de capitaux, investissement, recherche sur les entreprises 
et les actions ainsi qu'évaluations connexes, cours d'actions, évaluation et cotes de crédit, 
recherche sur les capitaux propres, fonds, indices financiers, solutions de gestion des risques et 
données sur l'investissement de capitaux.

Classe 41
(4) Offre de publications numériques en ligne, en l'occurrence d'articles et de rapports dans les 
domaines de la finance, de l'information financière, de la recherche sur les marchés de capitaux, 
de l'investissement, de la recherche sur les entreprises et les actions ainsi qu'évaluations 
connexes, des cours des actions, des cotes de crédit, de la recherche sur les capitaux propres, 
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des fonds, des indices financiers, des solutions pour les risques et des données d'investissement 
par Internet; tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la finance, de la recherche sur les 
marchés de capitaux, de l'investissement, de la recherche sur les entreprises et les actions ainsi 
que des évaluations connexes, des cours des actions, des cotes de crédit, de la recherche sur les 
capitaux propres, des fonds, des indices financiers, des solutions pour les risques et des données 
d'investissement.

Classe 42
(5) Offre d'une application Internet en ligne, non téléchargeable, dotée d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter des indices financiers, des analyses financières, de 
l'information sur la gestion des risques, de l'information sur la santé financière d'entreprises ainsi 
que des recherches et des rapports financiers; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel permettant aux utilisateurs tiers de consulter des indices financiers, des analyses 
financières, de l'information sur la gestion des risques, de l'information sur la santé financière 
d'entreprises ainsi que des recherches et des rapports financiers; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour le téléversement, le transfert, le téléchargement et le stockage de 
données, de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images et de contenu 
multimédia ainsi que pour le partage connexe avec des tiers au moyen de réseaux informatiques, 
de téléphones mobiles et de réseaux de communication électronique dans les domaines suivants : 
analyse de la santé financière d'entreprises, recherche sur les marchés de capitaux, 
investissement, recherche sur les entreprises et les actions ainsi qu'évaluations connexes, cours 
boursiers, évaluation et cotes de crédit, recherche sur les capitaux propres, fonds, solutions de 
gestion des risques et données d'investissement, indices financiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le transfert, le téléchargement et le stockage de données, 
de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images et de contenu multimédia 
ainsi que pour le partage connexe avec des tiers au moyen de réseaux informatiques, de 
téléphones mobiles et de réseaux de communication électronique pour ce qui suit : analyse de la 
santé financière d'entreprises, recherche sur les marchés de capitaux, investissement, recherche 
sur les entreprises et les actions ainsi qu'évaluations connexes, cours boursiers, évaluation et 
cotes de crédit, recherche sur les capitaux propres, services de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,883,109  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShockWatch, Inc.
5501 LBJ Freeway, Suite 350
Dallas, TX 75240
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOTBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément détecteurs d'impacts pour la détection 
d'impacts pendant le transport et la manutention; détecteurs de température pour la détection de 
températures pendant le transport et la manutention.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/568,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,385  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braze, Inc.
318 W. 39th Street
5th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément logiciels pour la gestion 
des relations avec les clients; plateforme logicielle contenant des outils d'automatisation du 
marketing, nommément logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers, logiciels de communication électronique au sein d'entreprises et entre les entreprises et leurs 
clients pour permettre aux clients de demander des renseignements et aux entreprises de 
répondre à ces demandes, et logiciels pour le suivi, la collecte et l'analyse de données sur les 
clients concernant leur emplacement physique, leurs achats et habitudes d'achat, leurs réactions 
aux publicités, leur situation socio-économique et d'autres données de comportement permettant 
de planifier, de créer, de mettre en oeuvre et d'évaluer des programmes et des campagnes de 
marketing; logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la conception et la 
création de campagnes de marketing pour des tiers, logiciels pour la gestion des demandes de 
renseignements des clients et des communications avec les clients; logiciels pour la tenue de 
campagnes de marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite, et logiciels pour la 
production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; logiciels pour la 
collecte, la gestion, l'analyse et l'affichage de données provenant de l'historique de navigation en 
ligne des utilisateurs de sites Web, de la correspondance numérique et électronique des 
utilisateurs, nommément de courriels, de messages texte, de messages vocaux, ainsi que des 
interactions des utilisateurs sur les médias sociaux pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), la promotion des ventes et l'élaboration de campagnes de marketing; logiciels pour la 
création et l'envoi de messages multicanaux, nommément de messages texte, de messages texte 
à notification poussée, de messages texte basés sur la localisation, de messages texte au sein 
d'applications et de courriels, pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et des 
services de tiers; logiciels proposant un système de gestion de contenu (SGC), nommément 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables, logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications; 
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logiciels pour la création et la conception de publicités Web et logiciels pour la production de 
publicités; logiciels de communication entre propriétaires et clients, nommément logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels offrant des services de marketing, à 
savoir de compilation de bases de données propres aux clients pour des tiers, et logiciels pour 
l'organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; logiciels 
pour la gestion des demandes de renseignements des clients et des communications avec les 
clients; logiciels pour la création et la gestion de contenu personnalisé pour les fils de nouvelles 
personnalisés des utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, de renseignements commerciaux et de 
marketing d'entreprise, nommément consultation en administration et en gestion d'entreprise, offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux et services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de consultation dans le domaine du marketing sur 
Internet; services de consultation en marketing direct; services de promotion et de marketing et 
consultation connexe, nommément élaboration, mise en oeuvre et évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services de 
marketing mobile, nommément élaboration, mise en oeuvre et évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par téléphone mobile, 
messagerie texte numérique, services de courriel et services interactifs de télétexte et de vidéotex; 
services de télécommunication, nommément messagerie texte, messagerie texte à notification 
poussée, messagerie texte basée sur la localisation, messagerie texte au sein d'applications, 
courriel et messagerie SMS.

Classe 42
(3) Services de consultation et de soutien en technologie, nommément offre d'information sur 
l'informatique et la programmation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour la création et l'envoi de messages multicanaux, 
nommément de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels, pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers dans le but de recueillir 
et de compiler électroniquement des données sur les clients pour l'automatisation du marketing 
des produits et des services de tiers ainsi que de logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle pour l'analyse des données sur les clients; services de renseignement d'affaires offerts à 
l'aide de ce qui suit : logiciels, nommément logiciels en ligne non téléchargeables contenant des 
outils d'automatisation du marketing, nommément logiciels pour la conception et la création de 
campagnes de marketing pour des tiers, logiciels pour la gestion des demandes de 
renseignements des clients et des communications avec les clients; logiciels pour la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite et 
logiciels pour la production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de 
messages texte basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels 
pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; services de 
renseignement d'affaires offerts à l'aide de logiciels, nommément de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les sondages et la messagerie multicanal automatique, nommément de 
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logiciels pour la conception et la création de campagnes de marketing pour des tiers, de logiciels 
pour la gestion des demandes de renseignements des clients et des communications entre les 
clients et le service de soutien à la clientèle, de logiciels pour la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite ainsi que de logiciels pour la 
production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; hébergement d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de 
données, la gestion de données, l'analyse de données et la visualisation de données dans les 
domaines du marketing et de la promotion des ventes; création et maintenance d'un site Web 
permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la 
gestion de données, l'analyse de données et la visualisation de données dans les domaines du 
marketing et de la promotion des ventes; hébergement d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu d'applications mobiles, nommément des logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables, des logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications, 
des logiciels pour la création et la conception de publicités Web ainsi que des logiciels pour la 
production de publicités; création et maintenance d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu d'applications mobiles, nommément des logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables, des logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications, 
des logiciels pour la création et la conception de publicités Web ainsi que des logiciels pour la 
production de publicités; hébergement d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour 
la collecte, la gestion et l'analyse d'information d'études de marché obtenue à partir de réseaux 
sociaux; création et maintenance d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
collecte, la gestion et l'analyse information d'études de marché obtenue à partir de réseaux 
sociaux; hébergement de sites Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la demande, la 
collecte, la catégorisation, l'analyse et le partage de commentaires de la clientèle; offre d'une 
plateforme logicielle en ligne non téléchargeable et d'outils logiciels connexes non téléchargeables 
pour la collecte, la gestion et l'analyse d'information d'études de marché obtenue à partir de bases 
de données d'entreprise et de réseaux sociaux pour la réalisation de sondages d'opinion et 
d'enquêtes; services de développement de logiciels; conception et développement de sites Web 
pour des tiers; consultation dans les domaines de l'informatique et de la programmation; 
consultation dans les domaines de la téléphonie mobile, de la messagerie texte numérique et de la 
technologie du courriel; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); 
services de consultation dans le domaine de la gestion informatisée de bases de données pour les 
entreprises, la communication avec les clients et le marketing; services de consultation pour la 
conception et le développement de systèmes informatiques, de réseaux, de programmes pour 
entreprises; consultation en développement de logiciels; exploration de données, nommément 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données et 
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; services de sécurité de l'information, nommément consultation en sécurité de réseaux 
informatiques et en sécurité Internet.

Classe 45
(4) Services de réseautage social et services de consultation concernant les réseaux sociaux.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,883,394  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braze, Inc.
318 W. 39th Street
5th Floor
New York, NY 10018
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 09

Logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément logiciels pour la gestion 
des relations avec les clients; plateforme logicielle contenant des outils d'automatisation du 
marketing, nommément logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers, logiciels de communication électronique au sein d'entreprises et entre les entreprises et leurs 
clients pour permettre aux clients de demander des renseignements et aux entreprises de 
répondre à ces demandes, et logiciels pour le suivi, la collecte et l'analyse de données sur les 
clients concernant leur emplacement physique, leurs achats et habitudes d'achat, leurs réactions 
aux publicités, leur situation socio-économique et d'autres données de comportement permettant 
de planifier, de créer, de mettre en oeuvre et d'évaluer des programmes et des campagnes de 
marketing; logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la conception et la 
création de campagnes de marketing pour des tiers, logiciels pour la gestion des demandes de 
renseignements des clients et des communications avec les clients; logiciels pour la tenue de 
campagnes de marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite, et logiciels pour la 
production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
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basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; logiciels pour la 
collecte, la gestion, l'analyse et l'affichage de données provenant de l'historique de navigation en 
ligne des utilisateurs de sites Web, de la correspondance numérique et électronique des 
utilisateurs, nommément de courriels, de messages texte, de messages vocaux, ainsi que des 
interactions des utilisateurs sur les médias sociaux pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), la promotion des ventes et l'élaboration de campagnes de marketing; logiciels pour la 
création et l'envoi de messages multicanaux, nommément de messages texte, de messages texte 
à notification poussée, de messages texte basés sur la localisation, de messages texte au sein 
d'applications et de courriels, pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et des 
services de tiers; logiciels proposant un système de gestion de contenu (SGC), nommément 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables, logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications; 
logiciels pour la création et la conception de publicités Web et logiciels pour la production de 
publicités; logiciels de communication entre propriétaires et clients, nommément logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels offrant des services de marketing, à 
savoir de compilation de bases de données propres aux clients pour des tiers, et logiciels pour 
l'organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; logiciels 
pour la gestion des demandes de renseignements des clients et des communications avec les 
clients; logiciels pour la création et la gestion de contenu personnalisé pour les fils de nouvelles 
personnalisés des utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, de renseignements commerciaux et de 
marketing d'entreprise, nommément consultation en administration et en gestion d'entreprise, offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux et services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de consultation dans le domaine du marketing sur 
Internet; services de consultation en marketing direct; services de promotion et de marketing et 
consultation connexe, nommément élaboration, mise en oeuvre et évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services de 
marketing mobile, nommément élaboration, mise en oeuvre et évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par téléphone mobile, 
messagerie texte numérique, services de courriel et services interactifs de télétexte et de vidéotex; 
services de télécommunication, nommément messagerie texte, messagerie texte à notification 
poussée, messagerie texte basée sur la localisation, messagerie texte au sein d'applications, 
courriel et messagerie SMS.

Classe 42
(3) Services de consultation et de soutien en technologie, nommément offre d'information sur 
l'informatique et la programmation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour la création et l'envoi de messages multicanaux, 
nommément de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels, pour la 
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promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers dans le but de recueillir 
et de compiler électroniquement des données sur les clients pour l'automatisation du marketing 
des produits et des services de tiers ainsi que de logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle pour l'analyse des données sur les clients; services de renseignement d'affaires offerts à 
l'aide de ce qui suit : logiciels, nommément logiciels en ligne non téléchargeables contenant des 
outils d'automatisation du marketing, nommément logiciels pour la conception et la création de 
campagnes de marketing pour des tiers, logiciels pour la gestion des demandes de 
renseignements des clients et des communications avec les clients; logiciels pour la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite et 
logiciels pour la production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de 
messages texte basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels 
pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; services de 
renseignement d'affaires offerts à l'aide de logiciels, nommément de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les sondages et la messagerie multicanal automatique, nommément de 
logiciels pour la conception et la création de campagnes de marketing pour des tiers, de logiciels 
pour la gestion des demandes de renseignements des clients et des communications entre les 
clients et le service de soutien à la clientèle, de logiciels pour la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite ainsi que de logiciels pour la 
production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; hébergement d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de 
données, la gestion de données, l'analyse de données et la visualisation de données dans les 
domaines du marketing et de la promotion des ventes; création et maintenance d'un site Web 
permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la 
gestion de données, l'analyse de données et la visualisation de données dans les domaines du 
marketing et de la promotion des ventes; hébergement d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu d'applications mobiles, nommément des logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables, des logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications, 
des logiciels pour la création et la conception de publicités Web ainsi que des logiciels pour la 
production de publicités; création et maintenance d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu d'applications mobiles, nommément des logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables, des logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications, 
des logiciels pour la création et la conception de publicités Web ainsi que des logiciels pour la 
production de publicités; hébergement d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour 
la collecte, la gestion et l'analyse d'information d'études de marché obtenue à partir de réseaux 
sociaux; création et maintenance d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
collecte, la gestion et l'analyse information d'études de marché obtenue à partir de réseaux 
sociaux; hébergement de sites Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la demande, la 
collecte, la catégorisation, l'analyse et le partage de commentaires de la clientèle; offre d'une 
plateforme logicielle en ligne non téléchargeable et d'outils logiciels connexes non téléchargeables 
pour la collecte, la gestion et l'analyse d'information d'études de marché obtenue à partir de bases 
de données d'entreprise et de réseaux sociaux pour la réalisation de sondages d'opinion et 
d'enquêtes; services de développement de logiciels; conception et développement de sites Web 
pour des tiers; consultation dans les domaines de l'informatique et de la programmation; 
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consultation dans les domaines de la téléphonie mobile, de la messagerie texte numérique et de la 
technologie du courriel; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); 
services de consultation dans le domaine de la gestion informatisée de bases de données pour les 
entreprises, la communication avec les clients et le marketing; services de consultation pour la 
conception et le développement de systèmes informatiques, de réseaux, de programmes pour 
entreprises; consultation en développement de logiciels; exploration de données, nommément 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données et 
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; services de sécurité de l'information, nommément consultation en sécurité de réseaux 
informatiques et en sécurité Internet.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne et services de consultation concernant les réseaux 
sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/707,456 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 1,883,395  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braze, Inc.
318 W. 39th Street
5th Floor
New York, NY 10018
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 09

Logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément logiciels pour la gestion 
des relations avec les clients; plateforme logicielle contenant des outils d'automatisation du 
marketing, nommément logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers, logiciels de communication électronique au sein d'entreprises et entre les entreprises et leurs 
clients pour permettre aux clients de demander des renseignements et aux entreprises de 
répondre à ces demandes, et logiciels pour le suivi, la collecte et l'analyse de données sur les 
clients concernant leur emplacement physique, leurs achats et habitudes d'achat, leurs réactions 
aux publicités, leur situation socio-économique et d'autres données de comportement permettant 
de planifier, de créer, de mettre en oeuvre et d'évaluer des programmes et des campagnes de 
marketing; logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la conception et la 
création de campagnes de marketing pour des tiers, logiciels pour la gestion des demandes de 
renseignements des clients et des communications avec les clients; logiciels pour la tenue de 
campagnes de marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite, et logiciels pour la 
production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; logiciels pour la 
collecte, la gestion, l'analyse et l'affichage de données provenant de l'historique de navigation en 
ligne des utilisateurs de sites Web, de la correspondance numérique et électronique des 
utilisateurs, nommément de courriels, de messages texte, de messages vocaux, ainsi que des 
interactions des utilisateurs sur les médias sociaux pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), la promotion des ventes et l'élaboration de campagnes de marketing; logiciels pour la 
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création et l'envoi de messages multicanaux, nommément de messages texte, de messages texte 
à notification poussée, de messages texte basés sur la localisation, de messages texte au sein 
d'applications et de courriels, pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et des 
services de tiers; logiciels proposant un système de gestion de contenu (SGC), nommément 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables, logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications; 
logiciels pour la création et la conception de publicités Web et logiciels pour la production de 
publicités; logiciels de communication entre propriétaires et clients, nommément logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels offrant des services de marketing, à 
savoir de compilation de bases de données propres aux clients pour des tiers, et logiciels pour 
l'organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; logiciels 
pour la gestion des demandes de renseignements des clients et des communications avec les 
clients; logiciels pour la création et la gestion de contenu personnalisé pour les fils de nouvelles 
personnalisés des utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, de renseignements commerciaux et de 
marketing d'entreprise, nommément consultation en administration et en gestion d'entreprise, offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux et services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de consultation dans le domaine du marketing sur 
Internet; services de consultation en marketing direct; services de promotion et de marketing et 
consultation connexe, nommément élaboration, mise en oeuvre et évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services de 
marketing mobile, nommément élaboration, mise en oeuvre et évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par téléphone mobile, 
messagerie texte numérique, services de courriel et services interactifs de télétexte et de vidéotex; 
services de télécommunication, nommément messagerie texte, messagerie texte à notification 
poussée, messagerie texte basée sur la localisation, messagerie texte au sein d'applications, 
courriel et messagerie SMS.

Classe 42
(3) Services de consultation et de soutien en technologie, nommément offre d'information sur 
l'informatique et la programmation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour la création et l'envoi de messages multicanaux, 
nommément de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels, pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers dans le but de recueillir 
et de compiler électroniquement des données sur les clients pour l'automatisation du marketing 
des produits et des services de tiers ainsi que de logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle pour l'analyse des données sur les clients; services de renseignement d'affaires offerts à 
l'aide de ce qui suit : logiciels, nommément logiciels en ligne non téléchargeables contenant des 
outils d'automatisation du marketing, nommément logiciels pour la conception et la création de 
campagnes de marketing pour des tiers, logiciels pour la gestion des demandes de 
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renseignements des clients et des communications avec les clients; logiciels pour la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite et 
logiciels pour la production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de 
messages texte basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels 
pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; services de 
renseignement d'affaires offerts à l'aide de logiciels, nommément de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les sondages et la messagerie multicanal automatique, nommément de 
logiciels pour la conception et la création de campagnes de marketing pour des tiers, de logiciels 
pour la gestion des demandes de renseignements des clients et des communications entre les 
clients et le service de soutien à la clientèle, de logiciels pour la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing ainsi que la prévision et l'évaluation de leur réussite ainsi que de logiciels pour la 
production de messages texte, de messages texte à notification poussée, de messages texte 
basés sur la localisation, de messages texte au sein d'applications et de courriels pour la 
promotion, la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; hébergement d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de 
données, la gestion de données, l'analyse de données et la visualisation de données dans les 
domaines du marketing et de la promotion des ventes; création et maintenance d'un site Web 
permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la 
gestion de données, l'analyse de données et la visualisation de données dans les domaines du 
marketing et de la promotion des ventes; hébergement d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu d'applications mobiles, nommément des logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables, des logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications, 
des logiciels pour la création et la conception de publicités Web ainsi que des logiciels pour la 
production de publicités; création et maintenance d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu d'applications mobiles, nommément des logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables, des logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et d'autres messages texte, nommément de messages texte à notification 
poussée, de messages texte basés sur la localisation et de messages texte au sein d'applications, 
des logiciels pour la création et la conception de publicités Web ainsi que des logiciels pour la 
production de publicités; hébergement d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour 
la collecte, la gestion et l'analyse d'information d'études de marché obtenue à partir de réseaux 
sociaux; création et maintenance d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
collecte, la gestion et l'analyse information d'études de marché obtenue à partir de réseaux 
sociaux; hébergement de sites Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la demande, la 
collecte, la catégorisation, l'analyse et le partage de commentaires de la clientèle; offre d'une 
plateforme logicielle en ligne non téléchargeable et d'outils logiciels connexes non téléchargeables 
pour la collecte, la gestion et l'analyse d'information d'études de marché obtenue à partir de bases 
de données d'entreprise et de réseaux sociaux pour la réalisation de sondages d'opinion et 
d'enquêtes; services de développement de logiciels; conception et développement de sites Web 
pour des tiers; consultation dans les domaines de l'informatique et de la programmation; 
consultation dans les domaines de la téléphonie mobile, de la messagerie texte numérique et de la 
technologie du courriel; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); 
services de consultation dans le domaine de la gestion informatisée de bases de données pour les 
entreprises, la communication avec les clients et le marketing; services de consultation pour la 
conception et le développement de systèmes informatiques, de réseaux, de programmes pour 
entreprises; consultation en développement de logiciels; exploration de données, nommément 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données et 
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services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; services de sécurité de l'information, nommément consultation en sécurité de réseaux 
informatiques et en sécurité Internet.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne et services de consultation concernant les réseaux 
sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/707,525 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,343  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINISTER SPORTS INC.
P.O. Box 209
Bellevue
ALBERTA
T0K0C0

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN DEATH RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal; mousquetons en métal.

 Classe 14
(2) Colliers.

(3) Pièces de monnaie.

(4) Chaînes porte-clés; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Autocollants; autocollants pour pare-chocs; tatouages temporaires.

(6) Affiches.

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

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau.

(9) Grandes tasses à café; flacons de poche; verres à liqueur.

(10) Grandes tasses de voyage.

(11) Verres à bière.

 Classe 24
(12) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(13) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chemises à manches longues; 
chemises; shorts; chemises sport; maillots de sport; tee-shirts.

(14) Casquettes de baseball; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons; 
casquettes et chapeaux de sport; pantalons molletonnés; tuques; coupe-vent.
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(15) Pantalons capris; maillots sans manches; chandails molletonnés; débardeurs.

(16) Bandanas.

(17) Pantalons de yoga.

(18) Bandeaux; ponchos imperméables.

(19) Vêtements pour bébés.

 Classe 28
(20) Balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publicité pour des tiers 
sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de courses d'endurance, d'évènements sportifs et de compétitions dans 
le domaine des courses d'endurance; divertissement, à savoir courses d'endurance, évènements 
sportifs et compétitions dans le domaine des courses d'endurance; organisation de festivals 
communautaires comprenant des évènements sportifs.

(3) Enseignement du sport dans le domaine de l'entraînement physique, de la course et de 
courses d'endurance; entraînement physique individuel et en groupe; camps d'entraînement 
intensif; exploitation de camps de sport; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
compétitions sportives et des évènements sportifs d'endurance physique; offre d'un site Web 
contenant des images dans le domaine des compétitions sportives et des évènements sportifs 
d'endurance physique; offre d'un site Web d'information concernant la course en sentier et les 
courses en sentier. 
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 Numéro de la demande 1,885,784  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Roofing & Siding Experts Inc.
#115, 3001 Buckingham Drive
Sherwood Park
ALBERTA
T8H0X5

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP-TITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Toitures et revêtements extérieurs en métal.
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 Numéro de la demande 1,886,547  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est constituée de la devanture 
extérieure d'un magasin de détail offrant les services, cette devanture étant formée d'un cadre 
carré plein avec un morceau de verre circulaire incrusté représenté de façon à ressembler à un 
hublot. Le hublot de verre circulaire est présenté dans la partie inférieure du carré, de façon 
décalée par rapport au centre. Le hublot de verre circulaire comprend deux couches de verre, à 
savoir un panneau de verre plat à l'arrière et un panneau de verre convexe à l'avant. Le texte « 
A&F Co » est suspendu dans le verre. Les lettres A et F sont représentées par des contours 
tridimensionnels. L'esperluette et les lettres « Co » sont représentées par des caractères pleins. 
La lettre C et l'esperluette semblent être à l'intérieur des lettres A et F tridimensionnelles, ces 
dernières dépassant de chaque côté. La lettre « o » du mot « Co » dépasse à l'arrière et à l'avant 
du hublot, formant un long cylindre. Les faces avant et arrière de la lettre « o » cylindrique 
comportent une courbe sculpturale. Les pointillés illustrent l'aspect tridimensionnel et 
l'emplacement des éléments de la marque et ne font pas partie de la marque.

Exclusion de la marque de commerce
Les pointillés illustrent l'aspect tridimensionnel et l'emplacement des éléments de la marque et ne 
font pas partie de la marque.



  1,886,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 179

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires, nommément de bijoux, de 
montres, de foulards, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et de 
chaussettes, pour tout ce qui précède, de sacs, nommément de sacs de transport tout usage, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de bougies, de produits de soins personnels, nommément de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, d'eau de Cologne, de 
déodorant à usage personnel, de parfums et de parfumerie ainsi que de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/604,858 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,292  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESTAR CALGARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications numériques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des appareils mobiles et des tablettes pour 
la consultation de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; logiciels et applications numériques 
téléchargeables pour l'offre de services d'inscription permettant la consultation de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général; logiciels et applications numériques téléchargeables pour l'offre de jeux pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des 
appareils mobiles et des tablettes; publications électroniques, nommément journaux, bulletins 
d'information, magazines, livres; publications électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt 
général.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément journaux; bulletins d'information; magazines; livres; 
publications dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; services de publicité imprimée, en ligne, sur des appareils mobiles, des tablettes et dans fil 
pour la publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, de profils, de produits et 
de services de tiers; services de publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services 
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d'affichage publicitaire et présentation des publicités de tiers concernant les produits et les 
services de tiers au moyen de journaux et de magazines imprimés et électroniques, 
de publications imprimées et électroniques portant sur divers sujets d'intérêt général, de sites Web 
en ligne et d'applications pour appareils mobiles ou tablettes; tenue de concours promotionnels 
pour des tiers; tenue de concours promotionnels pour des tiers par des médias sociaux. .

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions d'information sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
baladodiffusion, nommément baladodiffusion de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes ou animées, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et du sport, téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des sites Web en ligne, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des ordinateurs de poche et par 
des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; édition de publications électroniques; édition de 
magazines imprimés et électroniques; édition de livres; publication de bulletins; services d'édition, 
nommément édition de données, de texte, d'images, d'images fixes, de photos, de vidéos, 
d'images animées et d'enregistrements sonores, en l'occurrence de nouvelles et d'information, 
nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, 
finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances 
personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, 
mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt 
général, par des sites Web en ligne, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
courriel, par des ordinateurs de poche et par des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général, accessibles par des médias imprimés, nommément par les moyens suivants : 
livres, magazines, journaux, bulletins d'information, réseau informatique mondial, technologie sans 
fil, nommément applications pour appareils mobiles et tablettes, courriel, services de messagerie 
numérique; services de nouvelles imprimées et électroniques, nommément de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général, par des imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, magazines, 
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journaux, bulletins d'information, sites Web, courriel, applications pour appareils mobiles et 
tablettes, appareils de poche sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions télévisées d'information transmises par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions d'information par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif, d'une application pour tablettes électroniques et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission de nouvelles et d'éditoriaux dans le 
domaine de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,893,535  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTI Group Pty Ltd
PO Box 1847
Wangara WA 6065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

(1) Obturateurs de trou de mine en plastique ou en caoutchouc pour le dynamitage; sacs 
gonflables en plastique ou en caoutchouc pour le dynamitage; sacs de liquide sous pression, 
nommément emballages sous pression pour utilisation avec des obturateurs de trou de mine pour 
le dynamitage; mécanismes de libération d'aérosols mécaniques à utiliser avec des emballages 
sous pression pour le gonflage d'obturateurs de trou de mine durant le dynamitage; mécanismes 
de minutage à utiliser avec des emballages sous pression pour le gonflage d'obturateurs de trou 
de mine durant le dynamitage; produits explosifs de dynamitage de roche pour l'extraction de 
minéraux, nommément explosifs en vrac, poudres explosives, détonateurs et obus.

 Classe 17
(2) Obturateurs gonflables en plastique ou en caoutchouc pour trous de forage; obturateurs 
solides en plastique ou en caoutchouc pour trous de forage; revêtements en plastique pour trous 
de forage; tubes en plastique à insérer dans un trou de forage; revêtements en plastique pour 
contenir des explosifs dans un trou de forage; revêtements en plastique pour garder les eaux 
souterraines à l'extérieur lorsqu'ils sont placés dans un trou de forage; revêtements en matières 
plastiques extrudées pour trous de forage; tuyaux d'alimentation en fluides en plastique ou en 
caoutchouc pour le gonflage et le dégonflage d'obturateurs de trou de mine pour le dynamitage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1880163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,652  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstrasse 7-15
38296 Wolfenbüttel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Papier et carton; affiches, autocollants, sous-verres en papier; objets d'art et figurines en 
papier et en carton; sacs en papier pour l'emballage, papier et carton d'emballage; serviettes de 
table en papier; nappes en papier; parasols à cocktail en papier; autocollants; imprimés, 
nommément calendriers, affiches et périodiques dans le domaine des boissons alcoolisées; 
matériel de reliure; photos; papeterie; matériel de dessin pour artistes, nommément planches à 
dessin, stylos à dessin et cahiers à dessin; papeterie pour le bureau; matériel didactique, 
nommément livres et manuels; films plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes, verres à liqueur, verres à boire; glacières à boissons portatives.
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 Classe 25
(5) Visières (casquettes), bandeaux, vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage; vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, vestes, costumes, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, lingerie, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, tabliers, robes de chambre, vêtements de bain, jupes, 
blouses, débardeurs, gilets, chandails à capuchon, robes, foulards; articles chaussants, 
nommément espadrilles, bottes, tongs, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

 Classe 30
(6) Préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons, aromatisants à 
base de plantes et extraits de plantes pour faire des boissons, aromatisants aux fruits et extraits 
de fruits pour faire des boissons.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, apéritifs, digestifs, spiritueux d'herbes, 
nommément liqueurs d'herbes; boissons alcoolisées prémélangées, nommément cocktails 
alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, panachés alcoolisés; boissons alcoolisées, sauf la 
bière, nommément liqueurs, amers, vins; boissons alcoolisées prémélangées, nommément 
boissons prémélangées à base de vodka et de tonique, boissons prémélangées à base de whisky 
et de gingembre, boissons prémélangées à base de whisky et de soda, boissons prémélangées à 
base de rhum et de citron; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément liqueurs 
de brandy, liqueurs de chocolat, liqueurs au café, liqueurs de fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance de la consommation 
responsable de boissons alcoolisées.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'opinions sur l'importance de la 
consommation responsable de boissons alcoolisées; offre d'accès à un site de discussion sur 
Internet; offre d'accès à un blogue dans le domaine des boissons alcoolisées; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
offre d'accès à une base de données dans le domaine des boissons alcoolisées; transmission de 
messages texte et de messages vocaux par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation de concours de musique et de concerts, organisation d'expositions dans le 
domaine des boissons alcoolisées, organisation de compétitions de hockey, de soccer, de football, 
de basketball, de cricket, de rugby, de tennis et de fléchettes; organisation et tenue d'évènements 
de dégustation de vin à des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Services de traiteur de boissons; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées par un portail Web; offre d'hébergement 
temporaire, nommément exploitation d'hôtels, de motels et de gîtes touristiques ainsi que location 
de chambres comme hébergement temporaire; services de restaurant.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017110453 en liaison avec le même genre de produits (2), (5), (6), (7) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,092  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB OPTIQUE INC.
130-1020, rue Bouvier
Québec
QUÉBEC
G2K0K9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un visage en forme de main lequel porte des lunettes qui est de couleur bleu. Sous ce 
visage se trouve le mot OPTOP de couleur bleu. Le tout se retrouve sur un arrière-plan jaune. La 
couleur jaune et bleu sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Application mobile permettant la gestion et l'utilisation de programmes de fidélité et référencement 
pour les consommateurs; Application mobile permettant aux commerçants de transmettre des 
coupons, des rabais, des ristournes, des bons et des offres spéciales directement sur les appareils 
de télécommunications mobiles de consommateurs.

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation et de référencement de la clientèle par le biais d'une 
application mobile.
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 Numéro de la demande 1,901,210  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
savons de 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, nettoyants pour le visage et le corps, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de 
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de 
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis. .

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et 
résines, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis, 
nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, 
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes 
concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits 
comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non 
alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits 
susmentionnés 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 le traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil.

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

 Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(9) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, nommément 
résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés et huiles à usage récréatif; 
cigarettes au cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la consommation de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs et 
atomiseurs oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément étuis à 
cigarettes, pochettes pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, briquets pour fumeurs, 
allumettes, cendriers, moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, balances pour 
utilisation avec du cannabis et de la marijuana, papier à cigarettes et machines de poche pour 
rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,901,228  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayman Built Ltd.
200-3132 118th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTMAN VILLAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées et immeubles de 
bureaux (en métal).

 Classe 19
(2) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées et immeubles de 
bureaux (autres qu'en métal).

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier résidentiel et commercial, nommément offre d'information de marketing 
pour des tiers et de services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; services 
financiers concernant les prêts résidentiels et commerciaux, nommément financement de prêts; 
services financiers, nommément offre de renseignements aux clients dans le domaine des taux et 
des produits hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte de clients; 
exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel; 
exploitation de sites Web ayant trait aux mêmes produits et services, nommément à un site Web 
d'information dans les domaines de l'immobilier et du financement immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de résidences 
pour personnes âgées, nommément construction de maisons de retraite; exploitation de sites Web 
ayant trait aux mêmes produits et services, nommément de sites Web d'information dans les 
domaines de la construction résidentielle et commerciale; promotion immobilière et conception 
résidentielle et commerciale; conception de résidences pour personnes âgées, de maisons de 
retraite et de résidences-services.
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Classe 42
(4) Processus et systèmes, nommément logiciel-service permettant aux utilisateurs de rechercher 
et de consulter des fiches descriptives immobilières; développement de sites Web ayant trait aux 
mêmes produits et aux mêmes services, nommément à la construction résidentielle et 
commerciale, au financement immobilier.

Classe 43
(5) Services de résidences pour personnes âgées, nommément maisons de retraite; exploitation 
de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-services.
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 Numéro de la demande 1,901,453  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union
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

Legacy Financial, a division of Connect First 
Credit Union
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 1,903,146  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Handed Films Limited
c/o Beck Greener
Fulwood House, 12 Fulwood Place
WC1V 6HR
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGLISTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables; films et émissions de télévision téléchargeables, 
notamment oeuvres dramatiques; publications électroniques, nommément magazines 
électroniques sur la musique, les films et les émissions de télévision, tous enregistrés sur support 
informatique.

 Classe 16
(2) Photos et affiches imprimées.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Tee-shirts et chandails molletonnés; casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Services de divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable par un réseau informatique mondial; production d'émissions de radio, de télévision 
et sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003309297 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 1,904,223  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STORYTELLER BEVERAGES INC.
109 Panorama Crescent
Woodbridge
ONTARIO
L4H1J9

Agent
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMUTHENBERG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Robinets en métal pour fûts à bière.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires, stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles, verrerie pour boissons, 
verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons isolants pour canettes de bière, 
manchons isolants pour bouteilles de bière.

 Classe 24
(7) Serviettes de golf.

 Classe 28
(8) Balles de golf.

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

Services
Classe 35
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(1) Distribution et vente en gros et au détail de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.

Classe 41
(3) Offre d'information dans les domaines de la bière et de la consommation sécuritaire et 
responsable de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,905,265  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO FAHRENHEIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, parkas, manteaux, gilets, 
foulards, chapeaux, gants, mitaines, jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, 
chandails à capuchon, vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,906,727  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janome Sewing Machine Company Limited
1463 Hazama-Machi
Hachioji-Shi, Tokyo, 193-0941
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

DOT CUSTOMIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à coudre; machines pour l'industrie 
textile, nommément machines à matelasser, machines à tricoter, machines à broder; pièces et 
accessoires pour machines pour l'industrie textile, nommément pour machines à matelasser, 
machines à tricoter, machines à broder.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour faire fonctionner des machines à coudre; logiciels d'application 
pour faire fonctionner des machines à matelasser, des machines à tricoter et des machines à 
broder; logiciels d'application pour la surveillance et l'affichage de l'état de fonctionnement de 
machines à coudre, de machines à matelasser, de machines à tricoter et de machines à broder; 
logiciels d'application pour la production et l'édition de données et d'information de patrons de 
points décoratifs, de patrons de tricot et de patrons de broderie pour faire fonctionner des 
machines à coudre; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la production et 
l'édition de données et d'information de patrons de points décoratifs pour faire fonctionner des 
machines à matelasser, logiciels d'application pour la production et l'édition de données et 
d'information de patrons de tricot pour faire fonctionner des machines à tricoter, et logiciels 
d'application pour la production et l'édition de données et d'information de patrons de broderie 
pour faire fonctionner des machines à broder; logiciels pour le traitement de patrons de points 
décoratifs, de patrons pour la couture, de patrons de tricot et de patrons de broderie et leur envoi 
vers des machines à coudre, des machines à matelasser, des machines à tricoter et des machines 
à broder, par un réseau informatique; logiciels d'application pour la production et la modification de 
patrons de points décoratifs, de patrons de tricot et de patrons de broderie; ordinateurs; 
ordinateurs blocs-notes; traitements de texte; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
souris, moniteurs, haut-parleurs; imprimantes; interfaces informatiques, nommément carte 
d'interface réseau; supports de données, nommément disques durs, disques à mémoire flash, 
cartes d'identité à puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant des 
patrons de points décoratifs, des patrons de tricot, des patrons de broderie; lecteurs, nommément 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes 
mémoire flash; lecteurs de disque pour ordinateurs; supports enregistrés, nommément disques 
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durs, disques à mémoire flash, cartes d'identité à puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, 
disques optiques avec images, images vidéo contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de tricot et des patrons de broderie; images numériques et images vidéo téléchargeables 
contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des patrons de broderie; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de tricot et des patrons de broderie; logiciels d'application téléchargeables pour le 
traitement de patrons de points décoratifs, de patrons pour la couture, de patrons de tricot et de 
patrons de broderie et leur envoi vers des machines à coudre, des machines à matelasser, des 
machines à tricoter et des machines à broder, par un réseau informatique; logiciels d'application 
téléchargeables pour la production et la modification de patrons de points décoratifs, de patrons 
pour la couture, de patrons de tricot et de patrons de broderie; patrons pour la couture, patrons de 
tricot et patrons de broderie électroniques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables 
pour faire fonctionner des machines à coudre, des machines à matelasser, des machines à tricoter 
et des machines à broder.
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 Numéro de la demande 1,906,970  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConSeal International Incorporated
90 Kerry Place, Suite 2
Norwood, MA 02062
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

CANNALOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing; shampooing pour animaux de compagnie et animaux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général des 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires, à savoir vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires, à 
savoir vitamines, minéraux, huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général et huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines, minéraux, huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général et huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux à mélanger avec de la 
nourriture pour animaux de compagnie; crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur topiques 
non médicamenteux contenant du cannabis et du cannabidiol [CBD] pour le soulagement des 
douleurs musculaires et articulaires et de l'inflammation; crèmes, gels, huiles et produits en 
vaporisateur topiques non médicamenteux pour animaux de compagnie contenant du cannabis et 
du cannabidiol [CBD] pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires et de 
l'inflammation.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles et collations pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87878612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,883  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diachem Polymers Ltd.
2330 135A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIACHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Coagulants et floculants pour le traitement municipal des eaux usées, le traitement des effluents 
miniers, la fabrication de pâtes et de papiers et le traitement des effluents provenant de la 
fabrication de pâtes et de papiers.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de traitements chimiques et d'appareils d'alimentation en produits 
chimiques pour l'injection de traitements chimiques (pour le traitement des liqueurs), tous les 
services susmentionnés pour le traitement municipal des eaux usées, le traitement des effluents 
miniers, la fabrication de pâtes et de papiers et le traitement des effluents provenant de la 
fabrication de pâtes et de papiers.

Classe 42
(2) Développement sur mesure de traitements chimiques et d'appareils d'alimentation en produits 
chimiques pour l'injection de traitements chimiques (pour le traitement des liqueurs), tous les 
services susmentionnés pour le traitement municipal des eaux usées, le traitement des effluents 
miniers, la fabrication de pâtes et de papiers et le traitement des effluents provenant de la 
fabrication de pâtes et de papiers; services d'inspection, d'évaluation et d'analyse d'appareils 
d'alimentation en produits chimiques servant à l'injection de traitements chimiques (pour le 
traitement des liqueurs) pour le traitement municipal des eaux usées, le traitement des effluents 
miniers, la fabrication de pâtes et de papiers et le traitement des effluents provenant de la 
fabrication de pâtes et de papiers.
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 Numéro de la demande 1,908,178  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New One Enterprise Ltd.
E18-4700 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4M1

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des salons de coiffure.

Classe 44
(2) Conseils en matière de soins capillaires; services de soins capillaires; services de salon de 
coiffure; services de coiffure, nommément décoloration des cheveux, services de coloration 
capillaire, services de bouclage de cheveux, services de coupe de cheveux, services de 
permanente de cheveux et services de teinture capillaire; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure.
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 Numéro de la demande 1,910,229  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outschool, Inc.
645 7th Street
San Francisco, CA 94103
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

OUTSCHOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de cours téléchargeable, nommément logiciels et vidéos pour l'offre de cours dans les 
domaines de l'éducation (de la maternelle à la 12e année) et des activités parascolaires, 
nommément de l'art, des habiletés fondamentales, des sciences humaines, des mathématiques, 
de la science, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la santé, du codage, de la 
technologie, de la robotique, de la musique, des langues internationales, de l'art oratoire, des 
débats, du dessin, de la photographie, de la danse, du théâtre, du cinéma, de la couture, de 
l'hygiène, de la santé mentale, de l'exercice, de la pleine conscience, des finances personnelles, 
de la cuisine, de la pâtisserie, des aptitudes sociales, des animaux et de l'astronomie pour 
utilisation relativement à des cours en ligne.

Services
Classe 35
(1) Offre en ligne d'un marché de cours en ligne en direct.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des salles de classe en ligne (bavardoirs) où les élèves et les enseignants 
peuvent mettre en ligne des publications, commenter, échanger des documents et travailler en 
équipe.

Classe 41
(3) Services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement et de cours en ligne dans les 
domaines de l'éducation (de la maternelle à la 12e année) et des activités parascolaires, 
nommément de l'art, des habiletés fondamentales, des sciences humaines, des mathématiques, 
de la science, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la santé, du codage, de la 
technologie, de la robotique, de la musique, des langues internationales, de l'art oratoire, des 
débats, du dessin, de la photographie, de la danse, du théâtre, du cinéma, de la couture, de 
l'hygiène, de la santé mentale, de l'exercice, de la pleine conscience, des finances personnelles, 
de la cuisine, de la pâtisserie, des aptitudes sociales, des animaux et de l'astronomie; cours 
éducatifs dans les domaines de l'éducation (de la maternelle à la 12e année) et des activités 
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parascolaires, nommément de l'art, des habiletés fondamentales, des sciences humaines, des 
mathématiques, de la science, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la santé, du codage, 
de la technologie, de la robotique, de la musique, des langues internationales, de l'art oratoire, des 
débats, du dessin, de la photographie, de la danse, du théâtre, du cinéma, de la couture, de 
l'hygiène, de la santé mentale, de l'exercice, de la pleine conscience, des finances personnelles, 
de la cuisine, de la pâtisserie, des aptitudes sociales, des animaux et de l'astronomie, offerts aux 
élèves par bavardage vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760376 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 1,911,274  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOBiome LLC
One Broadway, 14th floor
Cambridge, MA 02142
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

AOBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels médicamenteux à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques 
thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et 
des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour 
réparer les dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; crèmes 
médicamenteuses à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques 
contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, 
pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles 
cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les 
dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits 
médicamenteux en vaporisateur à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques 
thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et 
des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour 
réparer les dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits 
pour le nez en vaporisateur à usage thérapeutique; produits topiques à usage thérapeutique, 
nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes 
d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des maladies 
systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi 
que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les dommages cutanés causés par 
l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; liquides médicamenteux à usage thérapeutique, 
nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes 
d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des maladies 
systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi 
que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les dommages cutanés causés par 
l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits thérapeutiques biologiques pour le 
traitement des affections cutanées, nommément des affections cutanées inflammatoires et des 
dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement, des troubles 
circulatoires et cardiovasculaires, des troubles neurologiques, nommément des maux de tête, des 
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migraines, de la démence et de l'autisme, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles respiratoires, des troubles oculaires, des troubles génito-urinaires, nommément des 
infections fongiques, des infections et de l'inflammation, des troubles auditifs, des migraines, des 
maux de tête, de la rhinite allergique, de l'insomnie, de l'hyperhidrose, de l'acné et de 
l'hypertension; agents thérapeutiques pour la thermorégulation et pour favoriser la cicatrisation.

 Classe 10
(2) Endoprothèses; dispositifs intra-utérins; cathéters; pessaires; revêtements, nommément 
produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac vendus 
comme éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux 
implantables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,275  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOBiome LLC
One Broadway, 14th floor
Cambridge, MA 02142
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

AOBIOME THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits en vaporisateur, gels et crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques de soins de la peau; lingettes humides à 
usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau; gels à usage cosmétique; gels non 
médicamenteux pour les soins de la peau; crèmes à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; shampooings et revitalisants.

 Classe 05
(2) Gels médicamenteux à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques 
thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et 
des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour 
réparer les dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; crèmes 
médicamenteuses à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques 
contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, 
pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles 
cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les 
dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits 
médicamenteux en vaporisateur à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques 
thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et 
des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour 
réparer les dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits 
pour le nez en vaporisateur à usage thérapeutique; produits topiques à usage thérapeutique, 
nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes 
d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des maladies 
systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi 
que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les dommages cutanés causés par 
l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; liquides médicamenteux à usage thérapeutique, 
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nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes 
d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des maladies 
systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi 
que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les dommages cutanés causés par 
l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits thérapeutiques biologiques pour le 
traitement des affections cutanées, nommément des affections cutanées inflammatoires et des 
dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement, des troubles 
circulatoires et cardiovasculaires, des troubles neurologiques, nommément des maux de tête, des 
migraines, de la démence et de l'autisme, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles respiratoires, des troubles oculaires, des troubles génito-urinaires, nommément des 
infections fongiques, des infections et de l'inflammation, des troubles auditifs, des migraines, des 
maux de tête, de la rhinite allergique, de l'insomnie, de l'hyperhidrose, de l'acné et de 
l'hypertension; agents thérapeutiques pour la thermorégulation et pour favoriser la cicatrisation.

 Classe 10
(3) Endoprothèses; dispositifs intra-utérins; cathéters; pessaires; revêtements, nommément 
produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac vendus 
comme éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux 
implantables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,638 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,911,276  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOBiome LLC
One Broadway, 14th floor
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits en vaporisateur, gels et crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques de soins de la peau; lingettes humides à 
usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau; gels à usage cosmétique; gels non 
médicamenteux pour les soins de la peau; crèmes à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; shampooings et revitalisants.

 Classe 05
(2) Gels médicamenteux à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques 
thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et 
des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour 
réparer les dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; crèmes 
médicamenteuses à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques 
contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, 
pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles 
cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les 
dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits 
médicamenteux en vaporisateur à usage thérapeutique, nommément produits pharmaceutiques 
thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement des maladies systémiques, nommément de l'hypertension et 
des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi que des maux de tête et des migraines, et pour 
réparer les dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits 
pour le nez en vaporisateur à usage thérapeutique; produits topiques à usage thérapeutique, 
nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes 
d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des maladies 
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systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi 
que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les dommages cutanés causés par 
l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; liquides médicamenteux à usage thérapeutique, 
nommément produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes 
d'ammoniac pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des maladies 
systémiques, nommément de l'hypertension et des troubles cardiovasculaires et circulatoires ainsi 
que des maux de tête et des migraines, et pour réparer les dommages cutanés causés par 
l'exposition aux rayons UV et le vieillissement; produits thérapeutiques biologiques pour le 
traitement des affections cutanées, nommément des affections cutanées inflammatoires et des 
dommages cutanés causés par l'exposition aux rayons UV et le vieillissement, des troubles 
circulatoires et cardiovasculaires, des troubles neurologiques, nommément des maux de tête, des 
migraines, de la démence et de l'autisme, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles respiratoires, des troubles oculaires, des troubles génito-urinaires, nommément des 
infections fongiques, des infections et de l'inflammation, des troubles auditifs, des migraines, des 
maux de tête, de la rhinite allergique, de l'insomnie, de l'hyperhidrose, de l'acné et de 
l'hypertension; agents thérapeutiques pour la thermorégulation et pour favoriser la cicatrisation.

 Classe 10
(3) Endoprothèses; dispositifs intra-utérins; cathéters; pessaires; revêtements, nommément 
produits pharmaceutiques thérapeutiques contenant des bactéries oxydantes d'ammoniac vendus 
comme éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux 
implantables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,658 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,911,736  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DE HOLDINGS LLC
103 Foulk Road, Suite 276
Wilmington, DE 19803
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

WAVERLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Rouleaux à bijoux de voyage.

(2) Rouleaux à bijoux de voyage.

 Classe 18
(3) Bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides et sacs à bijoux vendus vides.

(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à cosmétiques vendus vides et sacs à 
bijoux vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,911,741  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth K.  Huber
Slip #64, 2143 N. Northlake Way
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de plâtre (gypse); gypse; panneaux de plâtre; carreaux de plâtre; panneaux de plâtre 
muraux pour l'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,745  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth K. Huber
Slip #64, 2143 N. Northlake Way 
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de plâtre (gypse); gypse; panneaux de plâtre; carreaux de plâtre; panneaux de plâtre 
muraux pour l'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,785  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artemis Recrutement inc.
2100-1080 Côte Du Beaver Hall
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services de conseil en recrutement de personnel; services de recrutement et placement de 
personnel
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 Numéro de la demande 1,912,369  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACTIONALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio, mobilier de salle familiale, mobilier de salle de cinéma maison, mobilier de salle 
de jeu, chaises, sofas, ottomanes et repose-pieds; pièces de mobilier, nommément sièges de 
mobilier, coussins de mobilier, dossiers de mobilier, appuie-bras de mobilier; mobilier modulaire, 
nommément mobilier de salle de séjour modulaire, mobilier de bureau modulaire, mobilier 
d'extérieur modulaire, mobilier de patio modulaire, mobilier de salle familiale modulaire, mobilier de 
salle de cinéma maison modulaire, mobilier de salle de jeu modulaire et sofas modulaires; pièces 
de mobilier modulaire, nommément sièges de mobilier modulaire, coussins de mobilier modulaire, 
bases de mobilier modulaire, appuie-bras de mobilier modulaire, housses à mobilier modulaire; 
coussins.

 Classe 24
(2) Pièces de mobilier, nommément housses à mobilier ajustées en tissu; pièces de mobilier 
modulaire, nommément housses à mobilier ajustées en tissu; accessoires d'ameublement, 
nommément housses à mobilier ajustées en tissu; housses à mobilier ajustées en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,270  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAZMASTERS INC.
651 Harwood Avenue North, Unit 4
Ajax
ONTARIO
L1Z0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAZMASTERSGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de nettoyage, nommément détergents à usage industriel.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage à usage commercial et 
industriel, produits nettoyants pour tapis, produits dégraissants, produits nettoyants pour vitres, 
savon à mains, savons liquides et savons à mains en mousse; écran solaire en lotion, nettoyants 
pour les mains; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent.

 Classe 05
(3) Produits de nettoyage, nommément désinfectants tout usage pour l'assainissement et le 
nettoyage de surfaces, lingettes désinfectantes, produits de désinfection des mains; trousses de 
premiers soins, lingettes désinfectantes jetables pour masques respiratoires.

 Classe 06
(4) Garde-fous en métal, rambardes métalliques pour barrières, barrières en métal, barrières en 
métal pour le contrôle de la circulation des piétons; clôtures en métal, escabeaux en métal.

 Classe 09
(5) Vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, articles chaussants de protection contre le feu, bottes de sécurité, 
gants de protection contre les accidents, casques de protection, casques de sécurité, gilets, 
nommément gilets de sécurité réfléchissants, équipement de sécurité et de sauvetage, 
nommément filets de protection contre les accidents et filets de sécurité, filets de sécurité pour 
prévenir la chute de matériaux de construction et filets de sécurité pour prévenir la chute de 
personnes, harnais de sécurité, attaches de sécurité, attaches pour retenir les outils; détecteurs de 
gaz, bassins oculaires, douches d'urgence; cônes de signalisation, poteaux de délimitation, 
délinéateurs de voies, enseignes sur mât, drapeaux d'avertissement pour la sécurité, trousses de 
sécurité pour véhicules constituées d'extincteurs, de triangles de signalisation, de gilets de 
sécurité réfléchissants et de drapeaux d'avertissement pour la sécurité, alarmes pour la sécurité 
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personnelle, genouillères de travail, combinaisons jetables; gilets d'arpenteur; gants, nommément 
gants de protection contre les accidents, gants en amiante pour la protection contre les accidents, 
gants de laboratoire jetables, gants ignifugés.

 Classe 10
(6) Gants à usage médical, gants jetables à usage médical, vêtements à usage médical, 
nommément combinaisons jetables et couvre-bottes/couvre-chaussures, bouchons d'oreilles 
jetables, produits d'élimination des déchets environnementaux, nommément sacs et contenants 
pour l'élimination des déchets environnementaux, sacs pour matières contaminées, contenants 
pour produits biologiques dangereux, contenants antiradiation.

 Classe 11
(7) Matériel d'éclairage industriel, nommément lampes frontales, lampes portatives, ampoules à 
DEL, lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL, lampes-stylos à DEL, guirlandes 
lumineuses à DEL, lampes électriques, lampes pour casques, ampoules, lampes de torse, 
projecteurs d'illumination, lanternes, lanternes incandescentes, ampoules à halogène, filtres à air; 
appareils de chauffage, nommément appareil électrique de séchage à la chaleur pour accélérer 
l'évaporation de l'humdité dans des matériaux, déshumidificateurs, équipement de séchage et 
pièces connexes, nommément ventilateurs électriques portatifs; machines à pression d'air 
négative.

 Classe 16
(8) Essuie-tout, débarbouillettes en papier, serviettes de bain jetables, papier hygiénique; sacs à 
ordures.

 Classe 17
(9) Sacs d'équipement de lutte contre les déversements utilisés lors de déversements de pétrole 
et de déversements de produits chimiques; gants isolants.

 Classe 19
(10) Traverses autres qu'en métal pour clôtures, barrières autres qu'en métal pour le contrôle des 
piétons et de la circulation ainsi que clôtures autres qu'en métal.

 Classe 21
(11) Articles de nettoyage et accessoires de nettoyage et d'entretien, nommément porte-
poussière, essuie-meubles, brosses à récurer pour la maison, balais, manches de balai, brosses 
de nettoyage de fenêtres, vadrouilles, paniers à rebuts, distributeurs de savon; gants, nommément 
gants de jardinage, gants pour travaux ménagers, gants de travail.

 Classe 25
(12) Chapeaux, doublures de casque de sécurité, bandanas, combinaisons jetables, couvre-bottes
/couvre-chaussures; gants, nommément gants tricotés et gants en cuir.

 Classe 27
(13) Tapis pour s'agenouiller pour les travailleurs, revêtements de sol en matériel ondulé; 
revêtements rembourrés pour planchers déjà en place, nommément tapis antidérapants, tapis de 
sol antistatiques, tapis en caoutchouc, carpettes résistant au feu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de produits de sécurité, nommément de 
produits de nettoyage et d'équipement de nettoyage, de vêtements et d'équipement de protection, 
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d'articles chaussants de sécurité, de gants, de couvre-chefs, de gilets, de bandanas, d'équipement 
de sécurité et de sauvetage, d'équipement de protection contre les chutes et de sauvetage, 
nommément de filets de sécurité, de harnais personnels, d'attaches, de garde-fous, de barrières; 
de clôtures, de détecteurs de gaz, de trousses de premiers soins, de bassins oculaires, de 
douches d'urgence, d'écran solaire en lotion, de nettoyants pour les mains, de produits 
d'élimination des déchets environnementaux, de filtres à air, de cônes de signalisation, de 
délinéateurs, d'enseignes sur mât, de drapeaux, de trousses de sécurité pour véhicules, 
d'échelles, de matériel d'éclairage industriel, d'appareils de chauffage, de déshumidificateurs, de 
souffleuses d'air électriques, d'alarmes pour la sécurité personnelle, de tapis pour s'agenouiller, de 
genouillères, de machines à pression d'air négative, de revêtements de sol rembourrés, de sacs à 
ordures, de sacs d'équipement de lutte contre les déversements, de gilets d'arpenteur, de 
revêtements de sol en matériel ondulé, de gants jetables, de combinaisons jetables, de couvre-
bottes/couvre-chaussures, de bouchons d'oreilles jetables, de matériel respiratoire et lde lingettes 
pour lentilles.

Classe 37
(2) Location et location à bail d'équipement de nettoyage.

Classe 45
(3) Location de produits de sécurité, nommément de vêtements et d'équipement de protection, 
d'articles chaussants de sécurité, de gants, de chapeaux, de gilets, de bandanas, d'équipement de 
sécurité et de sauvetage, d'équipement de protection contre les chutes et de sauvetage, 
nommément de filets de sécurité, de harnais personnels, d'attaches, de garde-fous, de barrières; 
de clôtures, de détecteurs de gaz, de bassins oculaires, de douches d'urgence, de cônes de 
signalisation, de délinéateurs, d'enseignes sur mât, de drapeaux, d etrousses de sécurité pour 
véhicules, d'échelles, de matériel d'éclairage industriel, d'appareils de chauffage, de 
déshumidificateurs, de souffleuses d'air électriques, d'alarmes pour la sécurité personnelle, de 
tapis pour s'agenouiller, de genouillères, de machines à pression d'air négative, de revêtements 
de sol rembourrés, de sacs d'équipement de lutte contre les déversements, de gilets d'arpenteur, 
de revêtements de sol en matériel ondulé.
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 Numéro de la demande 1,913,271  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAZMASTERS INC.
651 Harwood Avenue North, Unit 4
Ajax
ONTARIO
L1Z0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAZMASTERSPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de nettoyage, nommément détergents à usage industriel.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage à usage commercial et 
industriel, produits nettoyants pour tapis, produits dégraissants, produits nettoyants pour vitres, 
savon à mains, savons liquides et savons à mains en mousse; écran solaire en lotion, nettoyants 
pour les mains; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent.

 Classe 05
(3) Produits de nettoyage, nommément désinfectants tout usage pour l'assainissement et le 
nettoyage de surfaces, lingettes désinfectantes, produits de désinfection des mains; trousses de 
premiers soins, lingettes désinfectantes jetables pour masques respiratoires.

 Classe 06
(4) Garde-fous en métal, rambardes métalliques pour barrières, barrières en métal, barrières en 
métal pour le contrôle de la circulation des piétons; clôtures en métal, escabeaux en métal.

 Classe 09
(5) Vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, articles chaussants de protection contre le feu, bottes de sécurité, 
gants de protection contre les accidents, casques de protection, casques de sécurité, gilets, 
nommément gilets de sécurité réfléchissants, équipement de sécurité et de sauvetage, 
nommément filets de protection contre les accidents et filets de sécurité, filets de sécurité pour 
prévenir la chute de matériaux de construction et filets de sécurité pour prévenir la chute de 
personnes, harnais de sécurité, attaches de sécurité, attaches pour retenir les outils; détecteurs de 
gaz, bassins oculaires, douches d'urgence; cônes de signalisation, poteaux de délimitation, 
délinéateurs de voies, enseignes sur mât, drapeaux d'avertissement pour la sécurité, trousses de 
sécurité pour véhicules constituées d'extincteurs, de triangles de signalisation, de gilets de 
sécurité réfléchissants et de drapeaux d'avertissement pour la sécurité, alarmes pour la sécurité 
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personnelle, genouillères de travail, combinaisons jetables; gilets d'arpenteur; gants, nommément 
gants de protection contre les accidents, gants en amiante pour la protection contre les accidents, 
gants de laboratoire jetables, gants ignifugés.

 Classe 10
(6) Gants à usage médical, gants jetables à usage médical, vêtements à usage médical, 
nommément combinaisons jetables et couvre-bottes/couvre-chaussures, bouchons d'oreilles 
jetables, produits d'élimination des déchets environnementaux, nommément sacs et contenants 
pour l'élimination des déchets environnementaux, sacs pour matières contaminées, contenants 
pour produits biologiques dangereux, contenants antiradiation.

 Classe 11
(7) Matériel d'éclairage industriel, nommément lampes frontales, lampes portatives, ampoules à 
DEL, lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL, lampes-stylos à DEL, guirlandes 
lumineuses à DEL, lampes électriques, lampes pour casques, ampoules, lampes de torse, 
projecteurs d'illumination, lanternes, lanternes incandescentes, ampoules à halogène, filtres à air; 
appareils de chauffage, nommément appareil électrique de séchage à la chaleur pour accélérer 
l'évaporation de l'humdité dans des matériaux, déshumidificateurs, équipement de séchage et 
pièces connexes, nommément ventilateurs électriques portatifs; machines à pression d'air 
négative.

 Classe 16
(8) Essuie-tout, débarbouillettes en papier, serviettes de bain jetables, papier hygiénique; sacs à 
ordures.

 Classe 17
(9) Sacs d'équipement de lutte contre les déversements utilisés lors de déversements de pétrole 
et de déversements de produits chimiques; gants isolants.

 Classe 19
(10) Traverses autres qu'en métal pour clôtures, barrières autres qu'en métal pour le contrôle des 
piétons et de la circulation ainsi que clôtures autres qu'en métal.

 Classe 21
(11) Articles de nettoyage et accessoires de nettoyage et d'entretien, nommément porte-
poussière, essuie-meubles, brosses à récurer pour la maison, balais, manches de balai, brosses 
de nettoyage de fenêtres, vadrouilles, paniers à rebuts, distributeurs de savon; gants, nommément 
gants de jardinage, gants pour travaux ménagers, gants de travail.

 Classe 25
(12) Chapeaux, doublures de casque de sécurité, bandanas, combinaisons jetables, couvre-bottes
/couvre-chaussures; gants, nommément gants tricotés et gants en cuir.

 Classe 27
(13) Tapis pour s'agenouiller pour les travailleurs, revêtements de sol en matériel ondulé; 
revêtements rembourrés pour planchers déjà en place, nommément tapis antidérapants, tapis de 
sol antistatiques, tapis en caoutchouc, carpettes résistant au feu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de produits de sécurité, nommément de 
produits de nettoyage et d'équipement de nettoyage, de vêtements et d'équipement de protection, 
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d'articles chaussants de sécurité, de gants, de couvre-chefs, de gilets, de bandanas, d'équipement 
de sécurité et de sauvetage, d'équipement de protection contre les chutes et de sauvetage, 
nommément de filets de sécurité, de harnais personnels, d'attaches, de garde-fous, de barrières; 
de clôtures, de détecteurs de gaz, de trousses de premiers soins, de bassins oculaires, de 
douches d'urgence, d'écran solaire en lotion, de nettoyants pour les mains, de produits 
d'élimination des déchets environnementaux, de filtres à air, de cônes de signalisation, de 
délinéateurs, d'enseignes sur mât, de drapeaux, de trousses de sécurité pour véhicules, 
d'échelles, de matériel d'éclairage industriel, d'appareils de chauffage, de déshumidificateurs, de 
souffleuses d'air électriques, d'alarmes pour la sécurité personnelle, de tapis pour s'agenouiller, de 
genouillères, de machines à pression d'air négative, de revêtements de sol rembourrés, de sacs à 
ordures, de sacs d'équipement de lutte contre les déversements, de gilets d'arpenteur, de 
revêtements de sol en matériel ondulé, de gants jetables, de combinaisons jetables, de couvre-
bottes/couvre-chaussures, de bouchons d'oreilles jetables, de matériel respiratoire et lde lingettes 
pour lentilles.

Classe 37
(2) Location et location à bail d'équipement de nettoyage.

Classe 45
(3) Location de produits de sécurité, nommément de vêtements et d'équipement de protection, 
d'articles chaussants de sécurité, de gants, de chapeaux, de gilets, de bandanas, d'équipement de 
sécurité et de sauvetage, d'équipement de protection contre les chutes et de sauvetage, 
nommément de filets de sécurité, de harnais personnels, d'attaches, de garde-fous, de barrières; 
de clôtures, de détecteurs de gaz, de bassins oculaires, de douches d'urgence, de cônes de 
signalisation, de délinéateurs, d'enseignes sur mât, de drapeaux, d etrousses de sécurité pour 
véhicules, d'échelles, de matériel d'éclairage industriel, d'appareils de chauffage, de 
déshumidificateurs, de souffleuses d'air électriques, d'alarmes pour la sécurité personnelle, de 
tapis pour s'agenouiller, de genouillères, de machines à pression d'air négative, de revêtements 
de sol rembourrés, de sacs d'équipement de lutte contre les déversements, de gilets d'arpenteur, 
de revêtements de sol en matériel ondulé.
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 Numéro de la demande 1,914,205  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 
HOLDING - 3P HOLDING
8 Route du Pérollier - BP 34 - 69571 
DARDILLY CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gaines de protection pour câbles à fibres optiques; gaines pour câbles électriques.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique pour usage industriel et de fabrication; feuilles de plastique enduites 
d'adhésif; plastique en barre, blocs, granules, tiges, feuilles, pastilles, plaques, tubes, semi-ouvré, 
en profilé; rubans en matières plastiques; bandes en matières plastiques; matières plastiques sous 
forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; tuyaux souples en matières 
plastiques; raccords en matière plastique pour tuyaux; brides en matière plastique; cales en 
matière plastique; membrane et bande anti friction, membrane et bande d'étanchéité, membrane 
et bande d'isolation, membrane et bande respirante, membrane et bande de filtration, membrane 
et bande anti corrosion; joint d'étanchéité statique, joint d'étanchéité dynamique; tresses et 
garnitures pour joints d'étanchéité en matière plastique; matières à calfeutrer, à étouper et isoler 
nommément, plaques, bandes et feuilles isolantes, fixations et joints raccord de soudure en 
plastique destinées à être placées à l'intérieur de réservoirs, de conteneurs et de cuves; bandes 
isolantes et anti-corrosion en matières plastiques; garnitures d'étanchéité nommément, garnitures 
d'accouplements, garnitures de joint, garnitures d'étanchéité pour conteneurs, garnitures des joints 
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de tuyauterie; isolant anticorrosion nommément, enduits isolants, manchons isolants pour 
machines, tissus isolants, vernis isolant; ruban d'étanchéité; rubans isolants; gaine 
thermorétractable; gaine thermorétractable pour appareil de mesure immergé dans un liquide 
corrosif; joints d'étanchéité pour tuyauterie.

 Classe 19
(3) Plaques en plastique; tuyaux de raccordement en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184440918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,371  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément coupleurs; indicateurs de quantité, nommément indicateurs de niveau, indicateurs 
automatiques d'altitude, indicateurs de vitesse, pour mesurer la quantité d'essence et de liquides; 
tableaux de pointage électroniques; appareils de vérification de l'affranchissement, nommément 
machines horodatrices; machines pour compter et trier l'argent; mécanismes pour appareils à 
pièces, nommément mécanismes à pièces pour barrières de parc de stationnement, mécanismes 
à pièces pour distributeurs, mécanismes à pièces pour téléviseurs; appareils de dictée; machines 
de vérification d'empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales; 
traceurs, à savoir traceurs numériques; appareils et instruments de pesée, nommément échelles 
d'architecte, balances de cuisine, balances de laboratoire, balances électroniques à usage 
personnel, balances à usage médical; instruments de mesure, nommément manomètres pour 
pneus, mètres à ruban; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; tableaux de contrôle; 
appareils de communication réseau, nommément matériel de réseautage, adaptateurs de réseau 
informatique, routeurs de réseau étendu (RE), matériel informatique de serveur d'accès à 
distance, modems, cartes d'interface réseau, commutateurs pour réseaux informatiques, 
concentrateurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux informatiques; enregistreurs de 
cassettes; appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, nommément détecteurs de 
vitesse laser; appareils et instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage; appareils d'analyse de l'air, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; régulateurs de tension pour 
véhicules; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces, machines d'essai de la résistance de métaux, machines 
d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la compression de métaux; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément modèles téléchargeables pour la conception de 
présentations audiovisuelles; appareils de mesure électriques, nommément détecteurs de mesure 
électromagnétique; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; appareils et instruments 
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optiques, nommément hublots optiques pour la photographie sous-marine, dômes pour la 
photographie sous-marine, objectifs dioptriques submersibles, objectifs adaptables pour la 
photographie sous-marine; câbles électriques; semi-conducteurs; matériaux de résistance 
électrique, nommément fils de résistance; circuits imprimés; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; conducteurs électriques pour transformateurs; matériaux et 
appareils magnétiques, nommément aimants d'effacement, noyaux magnétiques, détecteurs 
magnétiques d'objets, effaceurs de bandes magnétiques; transformateurs, transformateurs de 
tension électrique, transformateurs électriques; boîtes de distribution électrique; blocs de jonction 
électriques, boîtes à bornes électriques; boîtes de jonction [électricité]; interrupteurs d'éclairage 
électriques, commutateurs piézoélectriques, manettes de clignotant électriques; prises électriques, 
fiches électriques et autres éléments de contact électrique, nommément fiches de connexion, 
fiches de connexion circulaires, fiches de contact sécuritaires; panneaux électriques; raccords 
électriques, nommément raccords à fibres optiques; relais électriques; connecteurs de fils 
électriques; limiteurs de surtension; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité, 
détecteurs de mouvement, capteurs infrarouges, capteurs de distance; sources d'alimentation à 
basse tension, nommément piles et batteries à usage général, onduleurs pour l'alimentation 
électrique, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation sans coupure, blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; écrans fluorescents; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour radios, télécommandes pour téléviseurs, porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; fibres optiques [filaments conducteurs de 
lumière]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément d'opérations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations 
industrielles; indicateurs automatiques pour la surveillance et la régulation du courant et de la 
tension électriques de sortie dans des centrales électriques; capteurs automatiques pour la 
surveillance et la régulation du courant et de la tension électriques de sortie dans des centrales 
électriques; paratonnerres; électrolyseurs pour l'électrolyse de l'eau servant à la production 
d'hydrogène et d'oxygène; extincteurs; appareils radiologiques à usage industriel, nommément 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction, détecteurs 
de rayons gamma; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents, vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements; alarmes, nommément alarmes sonores et alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie; verres correcteurs [optique]; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; dessins animés, nommément disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés, cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clôtures électrifiées.
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 Numéro de la demande 1,914,538  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benemax Health & Wellness Inc.
40 Pullman Court
Toronto
ONTARIO
M1X1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots de la 
marque sont noirs. La feuille stylisée est rouge. Le personnage stylisé est blanc.

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, minéraux et alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux et produits probiotiques à usage médical pour aider à conserver l'équilibre 
naturel de la flore dans l'appareil digestif, tous sous forme de poudre, de liquide, de capsules et de 
gélules; remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et pour le soulagement 
des symptômes associés à la ménopause, au SPM, à l'insomnie, à la fatigue surrénalienne, à 
l'affaiblissement du système immunitaire et au stress hépatique; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; vitamines, minéraux et agents 
médicinaux homéopathiques pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le 
soulagement des symptômes associés à la ménopause, au SPM, à l'insomnie, à la fatigue 
surrénalienne, à l'affaiblissement du système immunitaire et au stress hépatique.

Services
Classe 35
Concession dans le domaine des suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,915,013  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément anneaux de compression pour conduites d'eau; boîtes à 
outils en métal; coffres à outils en métal vendus vides; tuyaux de drainage en métal, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux souterrains en acier, tubes de raccordement en métal 
pour pipelines; raccords en métal pour tubes; coudes en métal pour tubes; attaches en métal pour 
tubes; buses de pulvérisation à grand débit à usage commercial et industriel; bouchons en métal 
pour embouts de boyau perforé, bouchons en métal pour embouts de tuyau d'arrosage; bouchons 
en métal pour baignoires, bouchons en métal pour douches, bouchons en métal pour éviers; 
pinces de serrage; ensembles de pince de serrage et de contre-écrou; corps de pince de serrage; 
raccords de tuyauterie en métal; manchons de tuyauterie en métal; poignées en métal pour portes, 
poignées de tiroir en métal; clous; ensembles d'écrous et de contre-écrous en métal, en 
l'occurrence écrous en métal; rallonges pour tuyaux de descente d'eaux pluviales, rallonges pour 
tuyaux de raccordement; anneaux à vis en métal; baguettes à braser; tiges en acier; tiges en 
métal filetées; baguettes à souder; élingues de manutention en métal, élingues en métal pour la 
manutention de charges, élingues en câble métallique; vis d'assemblage à six pans creux; 
supports pour scies, meuleuses et outils électriques, porte-tonneaux en métal; accessoires en 
métal pour câbles métalliques, nommément goujons; prises pour bacs à enduit; serrures de porte; 
carreaux muraux en métal, carreaux de sol en métal, carreaux de plafond en métal, tuiles en 
métal; pièces constituantes et accessoires constituants pour quincaillerie en métal, nommément 
anneaux de compression pour conduites d'eau, boîtes à outils en métal, coffres à outils en métal 
vendus vides, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux 
souterrains en acier, tubes de raccordement en métal pour pipelines, raccords en métal pour 
tubes, coudes en métal pour tubes, attaches en métal pour tubes, buses de pulvérisation à grand 
débit à usage commercial et industriel, bouchons en métal pour embouts de boyau perforé, 
bouchons en métal pour embouts de tuyau d'arrosage, bouchons en métal pour baignoires, 
bouchons en métal pour douches, bouchons en métal pour éviers, pinces de serrage, ensembles 
de pince de serrage et de contre-écrou, corps de pince de serrage, raccords de tuyauterie en 
métal, manchons de tuyauterie en métal, poignées en métal pour portes, poignées de tiroir en 
métal, clous, ensembles d'écrous et de contre-écrous en métal, en l'occurrence écrous en métal, 
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rallonges pour tuyaux de descente d'eaux pluviales, rallonges pour tuyaux de raccordement, 
anneaux à vis en métal, baguettes à braser, tiges en acier, tiges en métal filetées, baguettes à 
souder, élingues de manutention en métal, élingues en métal pour la manutention de charges, 
élingues en câble métallique, vis d'assemblage à six pans creux, supports pour scies, meuleuses 
et outils électriques, porte-tonneaux en métal, accessoires en métal pour câbles métalliques, 
nommément goujons, prises pour bacs à enduit, serrures de porte, carreaux muraux en métal, 
carreaux de sol en métal, carreaux de plafond en métal, tuiles en métal.

 Classe 07
(2) Outils électriques; compresseurs pour machinerie industrielle et machines de nettoyage à 
pression; pièces de machine, nommément réservoirs d'équilibre; ouvre-portes électriques; outils 
électriques, nommément marteaux perforateurs; machines-outils à percussion électriques, 
nommément marteaux perforateurs à réflexes électriques; marteaux batteurs de pieux; visseuses 
à percussion; outils électriques, nommément visseuses à percussion oléopneumatiques; tournevis 
électriques; visseuses à percussion; clés à chocs; scies électriques; scies circulaires; scies 
alternatives; scies sauteuses électriques; scies circulaires à table; outils électriques, nommément 
scies à carreaux; scies à ruban; outils électriques, nommément scies abrasives; outils électriques, 
nommément scies à tronçonner; lames de scie électrique; scies circulaires; scies alternatives; 
scies sauteuses; scies circulaires à table; scies à onglets; scies à carreaux; scies à ruban; scies 
abrasives; scies à tronçonner; supports pour scies électriques; meuleuses à main électriques; 
outils électriques, nommément toupies; visseuses à percussion; marteaux de démolition; marteaux 
perforateurs; machines-outils à percussion, nommément marteaux perforateurs à réflexes 
électriques et outils mécaniques rotatifs et à percussion, nommément pompes rotatives, machines 
soufflantes rotatives, compresseurs rotatifs; ponceuses; visseuses oléopneumatiques; tournevis 
électriques; visseuses; cloueuses sans fil; mélangeurs électriques, nommément mélangeurs 
d'asphalte, d'enduit et de béton; pistolets à air chaud électriques; coupe-carreaux électriques; 
raboteuses électriques; perceuses à colonne; outils électriques pour enlever le coulis; marteaux 
électriques; cloueuses électriques; cloueuses pneumatiques pour clous à tête perdue; agrafeuses 
pneumatiques; pistolets à clous pneumatiques de finition; cloueuses à charpente pneumatiques; 
cloueuses pneumatiques de paume; cloueuses à chevilles pneumatiques; clés à chocs 
pneumatiques; compresseurs et outils rotatifs, nommément pompes rotatives, machines 
soufflantes rotatives, compresseurs rotatifs; gonfleurs électriques; pistolets pneumatiques pour 
clous à tête perdue; agrafeuses pneumatiques; pistolets à clous pneumatiques de finition pour la 
coupe, le façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux; cloueuses à charpente 
pneumatiques, nommément cloueuses à charpente électriques; cloueuses pneumatiques de 
paume; cloueuses à chevilles pneumatiques, nommément cloueuses à chevilles électriques; clés 
à chocs pneumatiques; marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, pompes hydrauliques; pompes 
électriques; pistolets à river; appareils de levage électriques et pneumatiques; appareils de levage 
hydrauliques; appareils de levage pneumatiques; palans à câble; outils à main électriques; 
détecteurs de montants; soudeuses à l'arc électrique; pulvérisateurs automatiques de peinture 
électrostatique, pulvérisateurs électriques pour insecticides; polisseuses à plancher; furets de 
plomberie; outils de plomberie; coupe-boulons électriques; pistolets à calfeutrer et à coller; outils 
rotatifs, nommément pompes rotatives, machines soufflantes rotatives, compresseurs rotatifs; 
robots industriels; mèches de coupe pour perceuses électriques ainsi que forets diamantés, 
nommément mèches pour outils à pointe de diamant pour couper les métaux; pistolets à clous 
pneumatiques de finition pour la coupe, le façonnage ou la finition de métaux ou d'autres 
matériaux; pièces d'outil électrique, nommément ventouses pour le déplacement de carreaux, de 
marbre, de granit et de verre; nettoyeurs à pression; souffleuses d'air; aspirateurs; machines de 
nettoyage à pression; pièces de machine, nommément réservoirs d'équilibre; ouvre-portes 
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électriques; pièces d'outil électrique, nommément tuyaux flexibles industriels en métal; tuyaux 
flexibles pour aspirateurs; mèches de perceuse électrique; mèches pour outils électriques; outils 
manuels, nommément pinces; ceintures à outils; sacs à outils remplis d'outils à fixer à des 
ceintures à outils; étuis à outils à fixer à des ceintures à outils; outils manuels, nommément 
perforatrices; pièces constituantes, accessoires constituants et accessoires pour outils électriques, 
compresseurs pour machinerie industrielle et machines de nettoyage à pression, pièces de 
machine, nommément réservoirs d'équilibre, ouvre-portes électriques, outils électriques, 
nommément marteaux perforateurs, machines-outils à percussion électriques, nommément 
marteaux perforateurs à réflexes électriques, marteaux batteurs de pieux, visseuses à percussion, 
outils électriques, nommément visseuses à percussion oléopneumatiques, tournevis électriques, 
visseuses à percussion, clés à chocs, scies électriques, scies circulaires, scies alternatives, scies 
sauteuses électriques, scies circulaires à table, outils électriques, nommément scies à carreaux, 
scies à ruban, outils électriques, nommément scies abrasives, outils électriques, nommément 
fendeurs de bois, lames de scie électrique, scies circulaires, scies alternatives, scies sauteuses, 
scies circulaires à table, scies à onglets, scies à carreaux, scies à ruban, scies abrasives, côtelette 
scies, supports pour scies électriques, meuleuses à main électriques, outils électriques, 
nommément toupies, visseuses à percussion, marteaux de démolition, marteaux perforateurs, 
machines-outils à percussion, nommément marteaux perforateurs à réflexes électriques et outils 
mécaniques rotatifs et à percussion, nommément pompes rotatives, machines soufflantes 
rotatives, compresseurs rotatifs, ponceuses, visseuses oléopneumatiques, tournevis électriques, 
visseuses; cloueuses sans fil, mélangeurs électriques, nommément mélangeurs d'asphalte, 
d'enduit et de béton, pistolets à air chaud électriques, coupe-carreaux électriques, raboteuses 
électriques, perceuses à colonne, outils électriques pour enlever le coulis, marteaux électriques, 
cloueuses électriques, cloueuses pneumatiques pour clous à tête perdue, agrafeuses 
pneumatiques, pistolets à clous pneumatiques de finition, cloueuses à charpente pneumatiques, 
cloueuses pneumatiques de paume, cloueuses à chevilles pneumatiques, clés à chocs 
pneumatiques, compresseurs et outils rotatifs, nommément pompes rotatives, machines 
soufflantes rotatives, compresseurs rotatifs, gonfleurs électriques, pistolets pneumatiques pour 
clous à tête perdue, agrafeuses pneumatiques, pistolets à clous pneumatiques de finition pour la 
coupe, le façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, cloueuses à charpente 
pneumatiques, nommément cloueuses à charpente électriques, cloueuses pneumatiques de 
paume, cloueuses à chevilles pneumatiques, nommément cloueuses à chevilles électriques, clés 
à chocs pneumatiques, marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, pompes hydrauliques, pompes 
électriques, pistolets à river, appareils de levage électriques et pneumatiques, appareils de levage 
hydrauliques, appareils de levage pneumatiques, palans à câble, outils à main électriques, 
détecteurs de montants, soudeuses à l'arc électrique, pulvérisateurs automatiques de peinture 
électrostatique, pulvérisateurs électriques pour insecticides, polisseuses à plancher, furets de 
plomberie, outils de plomberie, coupe-boulons électriques, pistolets à calfeutrer et à coller, outils 
rotatifs, nommément pompes rotatives, machines soufflantes rotatives, compresseurs rotatifs, 
robots industriels, forets de coupe pour perceuses électriques et forets diamantés, nommément 
forets d'outil à pointe de diamant pour couper les métaux, pistolets à clous pneumatiques de 
finition pour la coupe, le façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, pièces d'outil 
électrique, nommément ventouses pour le déplacement de carreaux, de marbre, de granit et de 
verre, nettoyeurs à pression, souffleuses d'air, aspirateurs, machines de nettoyage à pression, 
pièces de machine, nommément réservoirs d'équilibre, ouvre-portes électriques, pièces d'outil 
électrique, nommément tuyaux flexibles industriels en métal, tuyaux flexibles pour aspirateurs, 
mèches de perceuse électrique, mèches pour outils électriques, outils manuels, nommément 
pinces, ceintures à outils, sacs à outils remplis d'outils à fixer à des ceintures à outils, étuis à outils 
à fixer à des ceintures à outils.
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 Classe 08
(3) Outils à main, nommément perceuses; outils manuels, nommément outils de coupe; outils 
manuels, nommément cisailles; truelles; outils manuels, nommément taloches à coulis; pinces à 
carreaux; outils manuels, nommément coupe-moulures, coupe-boulons, scies-cloches; outils à 
main pour enlever le coulis; outils manuels, nommément marteaux; tournevis; cisailles à onglets 
pour moulures; ciseaux; outils manuels, nommément brosses à coulis; forets diamantés, à savoir 
forets d'outil à pointe de diamant pour couper les métaux; outils manuels, nommément grattoirs à 
peinture; outils de plâtrage manuels, nommément grattoirs; limes à carreaux; pierres à affûter les 
carreaux; séparateurs de carreaux; cales de nivellement pour carreaux; palettes de mélange; 
outils à rainurer pour planches d'appui; truelles de maçon; outils de maçonnerie; taloches à béton; 
fers à bordures pour béton; fers à rainures pour béton; ponceuses à manche; couteaux à enduire; 
couteaux universels; lames pour couteaux universels; outils manuels, nommément couteaux à 
enduire, couteaux à rainurer; scies-cloches; bacs à enduit; outils manuels de finition de cloisons 
sèches, nommément taloches pour cloisons sèches; outils de plâtrage; coupe-boulons; clés [outils 
à main]; outils manuels, nommément scies; lames de scie manuelle; pompes à eau de puits 
manuelles; pompes à air manuelles pour pneus et matelas pneumatiques; outils à main pour 
l'insertion de clous et d'agrafes; outils à main pour la menuiserie; outils à main pour la décoration; 
outils à main pour le jardin; raboteuses (outils à main); pinces; clés plates; tournevis à douille; 
marteaux de démolition manuels; marteaux de démolition (outils à main); couteaux universels; 
lames pour couteaux universels; coupe-tuyaux; outils manuels, nommément cisailles à métaux; 
dénudeurs de fils; outils manuels, nommément serre-joints pour le travail du bois; ciseaux; 
ponceuses; ceintures à outils; maillets; presses à poinçonner pour le travail des métaux; outils 
manuels, nommément tournevis à douille, tournevis; pièces constituantes et accessoires 
constituants pour outils manuels, nommément perceuses, outils manuels, nommément outils de 
coupe, outils manuels, nommément cisailles, truelles, outils manuels, nommément taloches à 
coulis, pinces à carreaux, outils manuels, nommément coupe-moulures, coupe-boulons, scies-
cloches, outils à main pour enlever le coulis, outils manuels, nommément marteaux, tournevis, 
cisailles à onglets pour moulures, ciseaux, outils manuels, nommément brosses à coulis, forets 
diamantés, à savoir forets d'outil à pointe de diamant pour couper les métaux, outils manuels, 
nommément grattoirs à peinture, outils de plâtrage manuels, nommément grattoirs, limes à 
carreaux, pierres à affûter les carreaux, séparateurs de carreaux, cales de nivellement pour 
carreaux, palettes de mélange, outils à rainurer pour planches d'appui, truelles de maçon, outils de 
maçonnerie, taloches à béton, fers à bordures pour béton, fers à rainures pour béton, ponceuses à 
manche, couteaux à enduire, couteaux universels, lames pour couteaux universels, outils 
manuels, nommément couteaux à enduire, couteaux à rainurer, scies-cloches, bacs à enduit, 
outils manuels de finition de cloisons sèches, nommément taloches pour cloisons sèches, outils de 
plâtrage, coupe-boulons, clés [outils à main], outils manuels, nommément scies, lames de scie 
manuelle, pompes à eau de puits manuelles, pompes à air manuelles pour pneus et matelas 
pneumatiques, outils à main pour l'insertion de clous et d'agrafes, outils à main pour la menuiserie, 
outils à main pour la décoration, outils à main pour le jardin, raboteuses (outils à main), pinces, 
clés plates, tournevis à douille, marteaux de démolition manuels, marteaux de démolition (outils à 
main), couteaux universels, lames pour couteaux universels, coupe-tuyaux, outils manuels, 
nommément cisailles à métaux, dénudeurs de fils, outils manuels, nommément serre-joints pour le 
travail du bois, ciseaux, ponceuses, ceintures à outils, maillets, presses à poinçonner pour le 
travail des métaux, outils manuels, nommément tournevis à douille, tournevis.

 Classe 09
(4) Chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries à haute 
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tension; batteries d'allumage; piles solaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage 
général; cellules galvaniques; radios; vêtements de protection, nommément genouillères, gants, 
casques, vêtements, visières, masques, combinaisons et chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; rubans à mesurer; réglettes-jauges; détecteurs de mesure 
électromagnétique; niveaux de menuisier; niveaux laser numériques; indicateurs de niveau de 
liquide; émetteurs-récepteurs portatifs; instruments et dispositifs électroniques d'essai et de 
mesure et outils électroniques de vérification, nommément multimètres numériques, pinces et 
fourches de mesure de la tension, pinces et fourches de mesure du courant, détecteurs de 
tension, ainsi que pièces connexes; caméras d'inspection et pièces constituantes connexes; 
détecteurs de montants; dispositifs d'inspection connectés à des caméras, nommément blocs de 
caméra vidéo, câbles de poussée et raccords servant à raccorder les blocs de caméra vidéo aux 
câbles de poussée pour l'inspection intérieure de tuyaux; multimètres numériques; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; pièces constituantes et accessoires 
constituants pour chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, batteries à 
haute tension, batteries d'allumage, piles solaires, accumulateurs électriques, piles et batteries à 
usage général, cellules galvaniques, radios, vêtements de protection, nommément genouillères, 
gants, casques, vêtements, visières, masques, combinaisons et chaussures de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu, rubans à mesurer, réglettes-jauges, détecteurs de 
mesure électromagnétique, niveaux de menuisier, niveaux laser numériques, indicateurs de 
niveau de liquide, émetteurs-récepteurs portatifs, instruments et dispositifs électroniques d'essai et 
de mesure et outils électroniques de vérification, nommément multimètres numériques, pinces et 
fourches de mesure de la tension, pinces et fourches de mesure du courant, détecteurs de 
tension, ainsi que pièces connexes, caméras d'inspection et pièces constituantes connexes, 
détecteurs de montants, dispositifs d'inspection connectés à des caméras, nommément blocs de 
caméra, câbles de poussée et raccords servant à raccorder les blocs de caméra vidéo aux câbles 
de poussée pour l'inspection intérieure de tuyaux, multimètres numériques, systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées.

 Classe 11
(5) Appareils de chauffage portatifs au propane; appareils d'éclairage, nommément projecteurs 
d'illumination, lampes de poche, lampes de travail et appareils d'éclairage de grandes surfaces à 
DEL; ventilateurs électriques; cafetières; réfrigérateurs; refroidisseurs d'air par évaporation 
portatifs; chauffe-eau; grille-pain; pistolets à air chaud; pistolets à air chaud électriques, à savoir 
pistolets thermiques; ventilateurs à air chaud; pièces constituantes et accessoires constituants 
pour appareils de chauffage portatifs au propane, appareils d'éclairage, nommément projecteurs 
d'illumination, lampes de poche, lampes de travail et appareils d'éclairage de grandes surfaces à 
DEL, ventilateurs électriques, cafetières, réfrigérateurs, refroidisseurs d'air par évaporation 
portatifs, chauffe-eau, grille-pain, pistolets à air chaud, pistolets à air chaud électriques, à savoir 
pistolets thermiques, ventilateurs à air chaud.

 Classe 12
(6) Voitures robotisées; drones civils; drones de livraison; drones de photographie; drones à 
caméra; pièces et accessoires pour voitures robotisées, drones civils, drones de livraison, drones 
de photographie et drones à caméra.

 Classe 18
(7) Sacs à outils; sacs à outils à fixer à des ceintures à outils.
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 Numéro de la demande 1,916,562  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYLKO INC.
409-369 Sorauren Avenue
Toronto
ONTARIO
M6R3C2

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLKO
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
Le requérant reconnaît que l'enregistrement sera régi par les dispositions de l'article 67 de la Loi 
sur les marques de commerce, compte tenu de l'enregistrement no UCA34539 MIL-KO, effectué 
sous le régime des lois de Terre-Neuve.

Produits
 Classe 29

Succédanés de produits laitiers en liquide et en boissons, nommément boissons sans produits 
laitiers à base d'avoine et liquides à base d'avoine pour la préparation de boissons à base 
d'avoine, boissons sans produits laitiers à base de noix de coco et liquides à base de noix de coco 
pour la préparation de boissons à base de noix de coco, boissons sans produits laitiers à base 
d'amande et liquides à base d'amande pour la préparation de boissons à base d'amande ainsi que 
boissons sans produits laitiers à base de noix et liquides à base de noix pour la préparation de 
boissons à base de noix.
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 Numéro de la demande 1,916,821  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECG Holdings Ltd.
2406 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGS CANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires, nommément bonbons, chocolats, confiseries au chocolat, carrés au 
chocolat, biscuits, gâteaux, muffins, barres énergisantes, barres-collations et pâtisseries; thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; 
boissons aux fruits.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; extraits et concentrés de cannabis, nommément teintures, pâtes, concentré 
de cannabis (shatter), cire, résine, cristal, concentré de cannabis (budder) et huiles; articles pour 
fumeurs, nommément pipes, vaporisateurs, vaporisateurs stylos, embouts de vaporisateur stylo, 
huiles à vaporisateur, papier à rouler et moulins.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'aliments, de boissons, de cannabis, 
d'extraits et de concentrés de cannabis ainsi que d'articles pour fumeurs, nommément de pipes, 
de vaporisateurs, de vaporisateurs stylos, d'embouts de vaporisateur stylo, d'huiles à vaporisateur, 
de papier à rouler et de moulins.

Classe 44
(2) Culture et traitement de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,658  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE SAVON OLYMPIC INC.
2700, boul. Daniel-Johnson
Laval
QUÉBEC
H7P5Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAIR & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) détergents à lessive; assouplissants pour lessive; détachants à textiles; produits de 
blanchiment de textiles; détergents pour la vaisselle; nettoyants pour four; détergents pour lave-
vaisselle; préparations pour nettoyer à usages multiples; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
nettoyants pour le verre et le chrome; savons de soins corporels; savons pour les mains; lingettes 
cosmétiques

 Classe 05
(2) nettoyants désinfectants pour salles de bain; désinfectants tout-usage

 Classe 21
(3) tampons à récurer les casseroles; lingettes de nettoyage domestiques; éponges à récurer; 
éponges de toilette; brosses de nettoyage; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour se laver; 
brosses à cheveux

 Classe 22
(4) sacs en toile à usages multiples

Services
Classe 35
vente au détail et en ligne de détergents à lessive, assouplissants pour lessive, détachants à 
textiles, produits de blanchiment de textiles, détergents pour la vaisselle, nettoyants pour four, 
tampons à récurer les casseroles, détergents pour lave-vaisselle, préparations pour nettoyer à 
usages multiples, nettoyants désinfectants pour salles de bain, nettoyants pour cuvettes de 
toilettes, nettoyants pour le verre et le chrome, désinfectants tout-usage, savons de soins 
corporels, savons pour les mains, lingettes de nettoyage domestiques, lingettes cosmétiques, 
éponges à récurer, éponges de toilette, brosses de nettoyage, brosses pour laver la vaisselle, 
brosses pour se laver, brosses à cheveux, sacs en toile à usages multiples
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFEMAX NATURAL FOODS DISTRIBUTION 
INC. sometimes doing business as LIFEMAX 
NATURAL FOODS
1773 BAYLY STREET
PICKERING
ONTARIO
L1W2Y7

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASS OF GOODNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Sirop contre la toux.

 Classe 29
(2) Yogourts; barres aux fruits; garnitures aux fruits; croustilles de fruits; confitures; gelées; lait à 
base de noix, nommément lait d'amande, lait de noix de cajou, lait de noisette; lait de soya; 
succédanés de lait à base de plantes; lait de coco; succédanés de lait; lait de vache; boissons à 
base de riz; garnitures aux fruits; croustilles; beurres de noix.

 Classe 30
(3) Crème glacée; thés glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
préparations à gâteaux, préparations à muffins, pâtisseries, pain, petits pains; café; thé; céréales 
de déjeuner; bonbons; gomme à mâcher; croustilles de maïs; craquelins; préparations à crêpes; 
crêpes congelées; sirop d'érable; miel; pâtes alimentaires; crèmes-desserts cuisinées; 
préparations pour crèmes-desserts; salsa; sauces, nommément compotes de pommes, sauces au 
fromage, sauces au chocolat, sauces au jus de viande, sauces épicées, sauces barbecue, 
ketchups, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghettis, sauces tartares, sauces tomate; 
assaisonnements; épices; ketchup; moutarde; sucre, succédanés de sucre; galettes de riz; 
mélasse.

 Classe 32
(4) Thé glacé en poudre; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément eau potable gazéifiée, 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons aux fruits, de jus de fruits, de 
nectars de fruits, de boissons gazeuses à base de fruits, de punchs aromatisés aux fruits, de 
concentrés de jus de fruits, d'eau minérale, de jus de légumes, de boissons gazéifiées; boissons 
gazeuses; eau aromatisée; bière; bière non alcoolisée.
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 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs 
et cocktails à base de spiritueux et de vin; vins pétillants; boissons semblables à du vin pétillant; 
vins mousseux; vins; vins de fruits mousseux; boissons à base de vin; spiritueux, nommément 
rhum, vodka, gin, scotch, bourbon, whisky, rye canadien, liqueur à base de café, brandy, brandy 
de pommes, liqueur, vin, panachés, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails alcoolisés 
prémélangés, limonade alcoolisée, cidre; boissons aux fruits alcoolisées, prémélangées, prêtes à 
boire, à base de spiritueux; cocktails alcoolisés prémélangés, prêts à boire, à base de spiritueux; 
amers.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J & J LANG INC./GESTION J & J LANG INC.
605-225 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAK-FROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfum, eau de Cologne, eau de toilette.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation, gilets de sauvetage, vestes de sauvetage.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, bracelets, bracelets de cheville, colliers, attaches de queue de 
cheval, breloques (bijoux), breloques pour chaînes porte-clés, épinglettes décoratives, pendentifs, 
anneaux porte-clés, boutons de manchette, montres.

 Classe 18
(4) Bagages, valises, sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs de sport, parapluies, portefeuilles, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à chaussures.

 Classe 24
(5) Linge de maison, nommément serviettes, oreillers et couvertures, nids d'ange.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément pantalons, pantalons 
sport, blazers, costumes, jeans, chemises en denim, jupes en denim, jupes, shorts, bermudas, 
pantalons capris, knickers, pantalons corsaire, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
bustiers tubulaires, chemises, blouses, tee-shirts, polos, camisoles, gilets, ponchos, capes, 
chandails, chandails à capuchon, cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, 
salopettes, justaucorps, maillots, collants, vestes sans manches, jambières, leggings, robes, 
tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, boléros, robes bain-de-soleil, salopettes courtes, 
parkas, combinaisons de ski, pantalons de ski, habits de neige, pantalons de neige, gilets de 
neige, manteaux, canadiennes, trench-coats, imperméables, casquettes de ski, tuques, articles 
pour le cou, nommément cravates, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, 
ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport, hauts de sport, shorts de sport, pantalons 
capris de sport, pantalons de sport, chandails de sport à capuchon, coupe-vent, bandeaux 
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absorbants, chaussettes de sport, maillots de bain, bikinis, shorts de bain, caleçons de bain, 
peignoirs de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, tuniques de plage, robes de plage, 
hauts de plage, shorts de plage, shorts de planche, chapeaux de plage, pyjamas, pantalons de 
pyjama, shorts de pyjama, ensembles d'intérieur, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs, robes 
de chambre, robes d'intérieur, kimonos, bavoirs en plastique pour bébés, layette, grenouillères, 
grenouillères ajustables, combinés, dormeuses-couvertures, chaussettes confortables, hauts de 
sous-vêtements, bas de sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, culottes bikini, knickers, 
culottes garçonnes, foulards, châles, cache-cous, chaussures, mocassins, flâneurs, sandales, 
tongs, bottes, pantoufles, articles vestimentaires noués, nommément noeuds papillon et cravates, 
gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
casquettes de ski, tuques, petits bonnets, bérets, bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, 
bandanas, cache-oreilles, visières.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, animaux rembourrés, hochets pour bébés et mobiles pour 
bébés, gilets de natation.

Services
Classe 35
Vente et distribution en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
bijoux, d'articles de lunetterie, de bagages, de parfums et de jouets.
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 Numéro de la demande 1,918,533  Date de production 2018-09-06
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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

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros ainsi que services de vente au détail en 
ligne et services de vente en gros en ligne, nommément vente de ce qui suit : matériel 
informatique, micrologiciels et logiciels, illustrations, pinceaux électroniques, pinceaux d'artiste, y 
compris en format électronique, matériel informatique et logiciels pour applications de graphisme, 
logiciels d'application pour utilisation sur des tablettes électroniques, des appareils de 
télécommunication mobile et d'autres appareils électroniques mobiles, publications électroniques, 
papier et carton, manuels de formation, brochures, publications en papier, y compris bulletins 
d'information et magazines, services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
produits susmentionnés; exploitation de marchés en ligne, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les produits susmentionnés; compilation d'oeuvres artistiques et de 
graphismes dans des bases de données, services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les produits susmentionnés; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services d'information, de conseil et de consultation concernant les produits 
susmentionnés; publicité et marketing des produits et des services de tiers, services d'information, 
de conseil et de consultation concernant les produits susmentionnés; bases de données contenant 
des oeuvres artistiques et des graphismes pour la consultation par des tiers, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1951499 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Type 1 Civilization Inc.
1 Clark Avenue West
Suite PH2
Thornhill
ONTARIO
L4J7Y6

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciel pour 
applications distribuées pour accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, administrer, gérer et 
enregistrer des opérations financières; logiciel, nommément cryptomonnaie pour le partage entre 
pairs de données financières.

(2) Jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
retraites, de camps et de sorties éducatives dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe.
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(2) Organisation et tenue de conférences éducatives et d'affaires; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives dans le domaine des plateformes informatiques distribuées ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; enseignement professionnel dans les domaines de l'informatique, 
de la théorie de l'information, de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptographie.

Classe 42
(3) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs.

(4) Recherche et développement de logiciels; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; 
conception et développement de logiciels libres; services informatiques, nommément offre 
d'information par un site Web interactif dans les domaines de la consolidation et de la gestion de 
réseaux sociaux, de comptes et de connexions pour interfaces de programmation d'applications 
(API) nouvelles ou existantes; conception, développement et implémentation de logiciels pour 
plateformes informatiques distribuées; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; recherche et 
développement de logiciels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIMITRIOS KALAFATIDIS
6070 Av Du Languedoc
Montréal
QUEBEC
H1M3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE METAL VOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documentaires vidéos sur DVD, disques vidéo haute définition ou fichiers.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirt et chemises.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière de concerts.

Classe 38
(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour un 
service de diffusion musicale en continu; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour un service de diffusion vidéo en continu; logiciels d'application 
téléchargeables pour services de divertissement, nommément logiciels pour la programmation de 
divertissement.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément émission continue de nouvelles sur la musique diffusée à la 
télévision, par satellite, par des médias audio, par Internet, sur supports d'impression numérique et 
par des médias vidéo.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE POSTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal précieux, nommément paniers de rangement en métal à usage domestique.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Armoires à bijoux; horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, 
nommément armoires de rangement multimédias, coffres décoratifs et armoires décoratives, 
chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, buffets, bancs, tabourets de 
bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de 
chambre, de lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et 
de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, de 
chaises de salle à manger, de tables, de buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et 
étagères pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, chaises d'aire de réception, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, sofas modulaires, canapés-lits et sofas; 
mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine et îlots de cuisine mobiles prêts à monter; 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; 
séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux.

 Classe 21
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(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier 
à usage domestique, paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique; corbeilles à fleurs; 
corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service.

(7) Paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique, corbeilles à fleurs, corbeilles à papier.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(9) Tapis, paillassons et nattes pour couvrir le sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément lampes, 
nommément lampes sur pied et lampes de table, appareils d'éclairage, armoires à bijoux, horloges 
murales, paniers en métal précieux, nommément paniers de rangement en métal à usage 
domestique, paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique, corbeilles à fleurs, corbeilles 
à papier, reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires 
de rangement multimédias, coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, 
tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de 
bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, de lits, de lits 
superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, de chaises de salle à 
manger, de tables, de buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères pour le 
rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, 
mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à 
roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, chaises 
d'aire de réception, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, 
ottomanes, fauteuils inclinables, sofas modulaires, canapés-lits et sofas, mobilier de cuisine, 
nommément chariots de cuisine et îlots de cuisine mobiles prêts à monter, coussins décoratifs, 
tables gigognes, dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre et en plastique, portemanteaux, paniers à usage domestique, autres 
qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, paniers à linge et 
corbeilles à pain à usage domestique, corbeilles à fleurs, corbeilles à papier, bols, objets d'art en 
verre et en porcelaine, plateaux de service, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-
sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, tapis, 
carpettes, tapis et nattes pour couvrir le sol.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Strong
3003 West 8th Ave Vancouver B.C V6K 2C2
Vancouver, British Columbia
BRITISH COLUMBIA
V6K2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Resume Artist
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Rédaction de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services liés à l'emploi, 
nommément services d'évaluation de curriculum vitae, services de préparation de lettres de 
présentation et services de révision de curriculum vitae et de lettres de présentation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongtao Yu
8 Hansen Pl
Paradise
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1L2C3

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 Z et le mot 
GUANG sont violets, les dessins de feuille et de soleil sont verts.

Standard de la marque de certification
Fabrication de capsules d'huile de phoque pure et naturelle.

Produits
 Classe 05

Capsules d'huile de phoque pure et naturelle.
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 Numéro de la demande 1,919,224  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10894974 CANADA INC.
2000 Rue Peel
Suite 420
Montréal
QUEBEC
H3A2W5

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs fourre-tout, sacs de voyage.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour le rangement de chaussures, de vêtements, d'objets 
de collection, d'objets souvenirs ayant trait au sport, d'objets d'art, de bijoux, d'articles ménagers, 
d'articles personnels et d'articles de vente au détail; vitrines pour chaussures, vêtements, objets 
de collection, objets souvenirs ayant trait au sport, objets d'art, bijoux, articles ménagers, articles 
personnels et articles de vente au détail.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, maillots de sport, 
gilets, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, manteaux, vestes, vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,919,225  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10894974 CANADA INC.
2000 Rue Peel
Suite 420
Montréal
QUEBEC
H3A2W5

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OG SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs fourre-tout, sacs de voyage.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour le rangement de chaussures, de vêtements, d'objets 
de collection, d'objets souvenirs ayant trait au sport, d'objets d'art, de bijoux, d'articles ménagers, 
d'articles personnels et d'articles de vente au détail; vitrines pour chaussures, vêtements, objets 
de collection, objets souvenirs ayant trait au sport, objets d'art, bijoux, articles ménagers, articles 
personnels et articles de vente au détail.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, maillots de sport, 
gilets, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, manteaux, vestes, vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,919,346  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Burley
660 Falcon Street
Porcupine
ONTARIO
P0N1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.U. Pain Away
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Crème pour les douleurs arthritiques, musculaires et articulaires.
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 Numéro de la demande 1,919,469  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OROWATER.CA INC.
305 Main St S
Alexandria
ONTARIO
K0C1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OROWATER.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de traitement de l'eau, en l'occurrence appareils de stérilisation de l'eau, appareils de 
filtration de l'eau et adoucisseurs d'eau.

Services
Classe 37
Installation, assemblage, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,919,736  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FG Artificial Suppliers Inc.
Unit A - 5628 Imperial Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J1E9

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Gazon synthétique; gazon artificiel; gazon synthétique; revêtements de surface imitant le gazon, 
nommément terrains de sport, terrains, courts et aménagements paysagers commerciaux, 
récréatifs ou résidentiels faits de matériaux synthétiques; nattes et thibaudes pour gazon artificiel.



  1,919,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 251

 Numéro de la demande 1,919,955  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fair Waves Coffee Inc.
715 Columbia Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

(1) Cafetières électriques; théières électriques.

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(3) Accessoires liés à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières non 
électriques, théières non électriques, tasses isothermes, grandes tasses de voyage isothermes, 
grandes tasses, tasses et soucoupes, vaisselle, filtres à café en nylon.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes et tabliers.

 Classe 30
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries et barres cuites 
au four, nommément barres à base de céréales, barres à base de chocolat, barres à base de 
fruits, barres nanaïmo, brownies et barres-gâteaux; café préemballé et en vrac (moulu ou en 
grains), thé, cacao et épices; boissons non alcoolisées, nommément café, boissons à base de 
café, cacao, chocolat chaud, thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, nommément vente de café, de thé et de cacao en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières électriques et non électriques, de théières électriques et non 
électriques, de tasses isothermes, de grandes tasses de voyage isothermes, de grandes tasses, 
de tasses et de soucoupes, de vaisselle, de filtres à café en nylon et en papier; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de cafés-restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; services de concession, nommément 
distribution de stocks pour restaurants, cafés, cafés-restaurants, casse-croûte et cafés Internet.

(2) Services de magasin de vente au détail, nommément vente de boissons alcoolisées.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction pour franchisés.

Classe 38
(4) Exploitation d'un café Internet, nommément offre de connexions de télécommunication à 
Internet dans un café.

Classe 41
(5) Formation de personnes en gestion et en exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet.

Classe 42
(6) Conception de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de casse-croûte et de cafés 
Internet.

Classe 43
(7) Services de restaurant, nommément exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants 
et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,920,094  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTE FOR HIGHER KNOWLEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

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

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

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

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

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

Services
Classe 41
Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et de l'amélioration de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux 
vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et 
présentation de films, de séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes 
dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de bandes-annonces de jeux 
vidéo téléchargeables ou non par un service de vidéo à la demande; offre en ligne de romans et 
de bandes dessinées romanesques téléchargeables ou non; offre d'information par un site 
Web dans le domaine du divertissement, nommément des films, des séries télévisées, des séries 
Web, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et 
des bandes dessinées romanesques; création, animation, organisation, présentation, 
production de spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels 
avec des prestations d'artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des 
prestations de disque-jockey ainsi que d'autres évènements et spectacles de divertissement, 
nommément de spectacles de variétés, de spectacles de danse, de spectacles de musique, de 
concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de numéros d'humour, 
d'expositions d'art, de spectacles son et lumière, de spectacles et d'expositions multimédias et de 
réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des 
prestations d'artistes, des oeuvres et des effets multimédias; services de divertissement, à savoir 
conception, création, production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de 
télévision et de films; services de consultation dans les domaines de la création, de l'organisation, 
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de la présentation, de la production et de la promotion de spectacles de divertissement, 
d'attractions et d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,920,097  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, 
musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, historiques, sportives; 
émissions de télévision téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, 
dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, 
historiques, sportives; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux 
vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et 
pour leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche 
d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu 
créé par l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables présentant des oeuvres de science-
fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, 
d'animation, documentaires, historiques, sportives.
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 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

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

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

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

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

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

Services
Classe 41
Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et de l'amélioration de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux 
vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et 
présentation de films, de séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes 
dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de bandes-annonces de jeux 
vidéo téléchargeables ou non par un service de vidéo à la demande; offre en ligne de romans et 
de bandes dessinées romanesques téléchargeables ou non; offre d'information par un site 
Web dans le domaine du divertissement, nommément des films, des séries télévisées, des séries 
Web, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et 
des bandes dessinées romanesques; création, animation, organisation, présentation, 
production de spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels 
avec des prestations d'artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des 
prestations de disque-jockey ainsi que d'autres évènements et spectacles de divertissement, 
nommément de spectacles de variétés, de spectacles de danse, de spectacles de musique, de 
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concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de numéros d'humour, 
d'expositions d'art, de spectacles son et lumière, de spectacles et d'expositions multimédias et de 
réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des 
prestations d'artistes, des oeuvres et des effets multimédias; services de divertissement, à savoir 
conception, création, production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de 
télévision et de films; services de consultation dans les domaines de la création, de l'organisation, 
de la présentation, de la production et de la promotion de spectacles de divertissement, 
d'attractions et d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,920,297  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,346  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NerdyGeek Inc.
179 Brydges Street
Stratford
ONTARIO
N5A1S2

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERDYGEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chandails à capuchon avec fermeture à glissière, 
débardeurs, maillots, vestes, manteaux, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, pantalons 
extensibles, vêtements amincissants, articles vestimentaires de sport et bandeaux absorbants.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements, de couvertures, de literie, de masques et de couvre-visages, de lits 
pour animaux de compagnie, d'articles de transport pour animaux de compagnie, de cages à 
oiseaux, de jouets pour animaux de compagnie, de supports de jeu, de jouets à mâcher, de 
marches et de rampes pour animaux de compagnie, de housses de siège, de bouteilles d'eau, de 
grandes tasses à café, de grandes tasses de voyage, d'aimants pour réfrigérateurs et voitures, 
d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs, d'étuis pour téléphones, d'étuis pour ordinateurs 
tablettes, d'étuis à lunettes, de sacs réutilisables, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs 
banane, de pailles réutilisables, de cache-caméras Web, de tapis de souris, de supports pour 
téléphones, de supports pour ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,920,404  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Wiiboox 3D Technology Co., Ltd.
No. 12 Mozhou East Road, Jiangning District
Nanjing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; machines à graver; machines à travailler les métaux; 
machines-outils à travailler les métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; 
emboutisseuses; tours [machines-outils]; robots industriels; batteurs d'aliments; robots culinaires 
électriques.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils de mesure 
optique, nommément capteurs optiques pour la mesure en deux dimensions ou en trois 
dimensions des propriétés géométriques d'objets; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,920,466  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dessange International
39 avenue Franklin Roosevelt
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

NATURAL PIGMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, produits de 
maquillage et de démaquillage, fards, rouge à lèvres, poudres cosmétiques pour les cheveux, 
lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le visage et pour le 
corps, produits de toilette nommément crèmes de toilette pour les soins des cheveux, produits 
colorants et décolorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits 
cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
désodorisants à usage personnel, dentifrices, tous ces produits étant à base d'algues, argiles, 
huiles essentielles, oligo-éléments et céréales complètes
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 Numéro de la demande 1,920,783  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experior Financial Group Inc.
319 Speedvale Ave E
Guelph
ONTARIO
N1E1N4

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers; services ayant trait aux placements, nommément gestion 
de placements, services de conseil en placement, gestion de placements institutionnels et 
services de conseil, gestion de portefeuilles, consultation financière ayant trait aux portefeuilles, 
ainsi que placement de fonds pour des tiers dans des instruments, comme des actions, des 
obligations, des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement, des dérivés, des 
fonds de couverture et des fonds de capital d'investissement; offre d'information dans les 
domaines des services bancaires, du placement de fonds, de la gestion d'actifs et des services 
financiers, nommément de la gestion financière, de la planification financière, de la planification 
financière en vue de la retraite, de l'évaluation financière à des fins d'assurance, du financement 
hypothécaire, du refinancement hypothécaire, du financement par emprunt, du refinancement et 
des prêts personnels; services financiers, nommément services de comptes d'épargne et de 
comptes chèques; services de règlement de factures offerts au moyen de guichets automatiques, 
par téléphone et sur Internet; offre de mandats, de chèques de voyage, de certificats de placement 
garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à 
terme, de prêts hypothécaires, de prêts personnels, de prêts étudiants, de prêts commerciaux et 
de prêts-automobile; services de change, nommément opérations de change; services de 
planification financière et successorale, nommément vente de fonds communs de placement et de 
placements dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils 
en placements, planification financière et conseils financiers; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,921,408  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Stow Company
3311 Windquest Drive
Holland, MI 49424
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

INSPIRED CLOSETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel imprimé, nommément manuels, guides, feuillets d'instruction, brochures, dépliants et 
feuillets d'information dans le domaine des systèmes de placard, de rangement et d'organisation.

 Classe 20
(2) Systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de porte-cravates, de 
coffrets à bijoux, de rails coulissants pour vêtements, de tringles à vêtements, de supports de 
rangement, de lits escamotables et d'armoires, vendus comme un tout; systèmes de placard, de 
rangement et d'organisation préfabriqués en bois, nommément classeurs à compartiments pour 
chaussures, vêtements, sacs à main, ceintures, bijoux et cravates; systèmes de placard, de 
rangement et d'organisation préfabriqués en métal, nommément classeurs à compartiments pour 
chaussures, vêtements, sacs à main, ceintures, bijoux et cravates; modules de rangement pour 
placards et classeurs à compartiments suspendus autres qu'en métal pour chaussures, chandails 
et sacs à main; pièces, composants et accessoires pour systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes, tiroirs, armoires, paniers, porte-chaussures, supports à 
ceintures, porte-cravates, coffrets à bijoux, rails coulissants pour vêtements, tringles à vêtements, 
supports de rangement, tablettes de rangement, lits escamotables et armoires.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de porte-cravates, de 
coffrets à bijoux, de rails coulissants pour vêtements, de tringles à vêtements, de supports de 
rangement et d'armoires; services de préparation pour chantiers de construction pour faciliter 
l'installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de coffrets à bijoux, 
de rails coulissants pour vêtements, de tringles à vêtements, de supports de rangement et 
d'armoires.

Classe 42
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(2) Consultation concernant les systèmes de placard, de rangement et d'organisation, conception 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/102,332 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 1,921,409  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Stow Company
3311 Windquest Drive
Holland, MI 49424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériel imprimé, nommément manuels, guides, feuillets d'instruction, brochures, dépliants et 
feuillets d'information dans le domaine des systèmes de placard, de rangement et d'organisation.

 Classe 20
(2) Systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de porte-cravates, de 
coffrets à bijoux, de rails coulissants pour vêtements, de tringles à vêtements, de supports de 
rangement, de lits escamotables et d'armoires, vendus comme un tout; systèmes de placard, de 
rangement et d'organisation préfabriqués en bois, nommément classeurs à compartiments pour 
chaussures, vêtements, sacs à main, ceintures, bijoux et cravates; systèmes de placard, de 
rangement et d'organisation préfabriqués en métal, nommément classeurs à compartiments pour 
chaussures, vêtements, sacs à main, ceintures, bijoux et cravates; modules de rangement pour 
placards et classeurs à compartiments suspendus autres qu'en métal pour chaussures, chandails 
et sacs à main; pièces, composants et accessoires pour systèmes de placard, de rangement et 
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d'organisation, nommément tablettes, tiroirs, armoires, paniers, porte-chaussures, supports à 
ceintures, porte-cravates, coffrets à bijoux, rails coulissants pour vêtements, tringles à vêtements, 
supports de rangement, tablettes de rangement, lits escamotables et armoires.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à ceintures, de porte-cravates, de 
coffrets à bijoux, de rails coulissants pour vêtements, de tringles à vêtements, de supports de 
rangement, de lits escamotables et d'armoires; services de préparation pour chantiers de 
construction pour faciliter l'installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation 
constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à 
ceintures, de coffrets à bijoux, de rails coulissants pour vêtements, de tringles à vêtements, de 
supports de rangement et d'armoires.

Classe 42
(2) Consultation concernant les systèmes de placard, de rangement et d'organisation, conception 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/102,795 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 1,921,426  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Archroma IP GmbH
Neuhofstrasse 11
4153 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIQO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour l'examen et l'évaluation du profil écologique de produits et de 
procédés de production pour l'industrie textile.

Services
Classe 42
Contrôle et évaluation du profil environnemental de produits et de procédés de production dans 
l'industrie textile; offre d'information ayant trait à l'élaboration de produits et de procédés de 
production écologiques dans l'industrie textile.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72584/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,457  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENGXIA AI
17 TAVERLY RD
NORTH YORK
ONTARIO
M2J4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes, à savoir bijoux; bijoux et pierres précieuses.

 Classe 26
(2) Perles de fantaisie pour l'artisanat.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,921,530  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie
200, rue des Commandeurs
Lévis
QUÉBEC
G6V6R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SFL Gestion de patrimoine
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance de personnes, nommément : assurance vie, assurance santé et 
assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, assurance 
voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt; (2) Services financiers, nommément : 
services de conseil et de gestions d'actifs, régime d'épargne retraite, rentes, régime d'épargne 
étude; dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme ; fonds distincts; (3) Gestion 
de patrimoine, nommément : planification financière, expertises fiscales, planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,921,609  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Perfumes; toilet waters; eau de cologne; personal deodorants; toiletry preparations, namely soaps 
and oils for toiletry purposes, talcum powder for toiletry use; toilet soaps; cosmetic preparations for 
baths, namely bath additives, beads, creams, crystals, fizzies, gels, herbs, oils, milks, lotions, 
foam, pearls and powders and bath salts for cosmetic purposes; cosmetic preparations for body 
care; facial skin care preparations; skin care preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
after-sun preparations for cosmetic use; make-up; hair care preparations; hair care treatments 
namely, hair balms, hair bleaching preparations, hair conditioners, hair creams, hair lotions; 
essential oils for personal use

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 34972 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,220  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Thermostat Licensing, LLC
335 Riverside Drive
New York, NY 10025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL THERMOSTAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Exploitation d'une installation pour l'extraction de dioxyde de carbone, au moyen d'un sorbant de 
CO2, directement de l'atmosphère près d'installations industrielles et commerciales qui produisent 
du dioxyde de carbone et de la chaleur nette, pour permettre à l'opérateur d'une installation qui 
émet du dioxyde de carbone de déclarer une production nette de carbone moins élevée; 
construction d'une installation clés en main pour le traitement de l'atmosphère près d'installations 
industrielles et commerciales qui produisent du dioxyde de carbone et de la chaleur nette afin d'en 
extraire directement le dioxyde de carbone, au moyen d'un sorbant de CO2, pour permettre à 
l'opérateur d'une installation qui émet du dioxyde de carbone de déclarer une production nette de 
carbone moins élevée; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une 
installation clés en main pour l'extraction de dioxyde de carbone, au moyen d'un sorbant de CO2, 
directement de l'atmosphère près d'installations industrielles et commerciales qui produisent du 
dioxyde de carbone et de la chaleur nette, pour permettre à l'opérateur d'une installation qui émet 
du dioxyde de carbone de déclarer une production nette de carbone moins élevée; exploitation 
d'une installation de traitement pour le traitement de l'atmosphère près d'une installation qui émet 
du dioxyde de carbone afin d'absorber et d'extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère au 
moyen de la chaleur résiduelle provenant de l'installation qui émet du dioxyde de carbone dans le 
cadre de l'exploitation de l'installation de traitement.
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 Numéro de la demande 1,922,222  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Canadian Capital Growth Inc.
1 Wortley Road
London
ONTARIO
N6C3N7

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIECO-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Compteurs électriques intelligents.
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 Numéro de la demande 1,922,231  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellation, LLC
444 Bush Street
San Francisco, CA 94108
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

Services
Classe 41
(1) Services d'édition de contenu vidéo, audio et multimédia en ligne.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour regrouper des fichiers 
audionumériques et vidéonumériques et les diffuser en continu à partir de chaînes de diffusion de 
contenu à la demande sur Internet et par des appareils réseau, nommément des ordinateurs, des 
téléphones, des ordinateurs tablettes, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeu et des 
téléviseurs, dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, de l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux, de la 
technologie, de la culture populaire, de la musique, de la science, des talk-shows, des émissions 
d'entrevues, des oeuvres d'horreur, des émissions de téléréalité, des jeux-questionnaires 
télévisés, des émissions de variétés, de l'alimentation, de la santé, des langues étrangères, des 
enfants, des habitudes de vie et de la science-fiction; services d'hébergement de sites Web, 
nommément hébergement de contenu numérique dans les domaines des nouvelles, du sport, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de l'animation, des dessins animés, des bandes 
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dessinées, des jeux, de la technologie, de la culture populaire, de la musique, de la science, des 
talk-shows, des émissions d'entrevues, des oeuvres d'horreur, des émissions de téléréalité, des 
jeux-questionnaires télévisés, des spectacles de variétés, de l'alimentation, de la santé, des 
langues étrangères, des enfants, des habitudes de vie et de la science-fiction pour des tiers par 
Internet; hébergement de contenu multimédia numérique dans les domaines des nouvelles, du 
sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de l'animation, des dessins animés, des 
bandes dessinées, des jeux, de la technologie, de la culture populaire, de la musique, de la 
science, des talk-shows, des émissions d'entrevues, des oeuvres d'horreur, des émissions de 
téléréalité, des jeux-questionnaires télévisés, des émissions de variétés, de l'alimentation, de la 
santé, des langues étrangères, des enfants, des habitudes de vie et de la science-fiction pour des 
tiers sur Internet; hébergement d'un site Web communautaire offrant du contenu audio et vidéo 
dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de 
l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux, de la technologie, de la culture 
populaire, de la musique, de la science, des talk-shows, des émissions d'entrevues, des oeuvres 
d'horreur, des émissions de téléréalité, des jeux-questionnaires télévisés, des émissions de 
variétés, de l'alimentation, de la santé, des langues étrangères, des enfants, des habitudes de vie 
et de la science-fiction pour des tiers; hébergement d'un portail Web dans les domaines de la 
science et de la technologie pour des tiers; hébergement d'un portail Web dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux nouvelles, au sport, aux oeuvres comiques, aux oeuvres 
dramatiques, à l'animation, aux dessins animés, aux bandes dessinées, aux jeux, à la culture 
populaire, à la musique, aux talk-shows, aux émissions d'entrevues, aux oeuvres d'horreur, aux 
émissions de téléréalité, aux jeux-questionnaires télévisés, aux émissions de variétés, à 
l'alimentation, aux langues étrangères et à la science-fiction.
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 Numéro de la demande 1,923,076  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABM Communications Limited
The Cursitor
38 Chancery Lane
London, WC2A 1LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de 
documentaires, de films et d'émissions de télévision par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia, en l'occurrence de documentaires, de films et d'émissions de télévision sur des 
appareils électroniques numériques mobiles; logiciels pour la recherche, l'organisation et la 
recommandation de contenu multimédia, nommément de documentaires, de films et d'émissions 
de télévision; applications mobiles téléchargeables pour la diffusion en continu de documentaires, 
de films et d'émissions de télévision; logiciels pour la consultation et la diffusion en continu de 
documentaires, de films et d'émissions de télévision; films et émissions de télévision 
téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande; dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs et clés de diffusion; enregistreurs 
vidéonumériques.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, 
des films, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des nouvelles et du sport; transmission 
de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de documentaires, de films et d'émissions de 
télévision par Internet; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision continues, d'émissions de 
nouvelles, de films documentaires et de films sur la royauté et l'histoire royale; services éducatifs 
dans les domaines de la royauté et de l'histoire royale; offre de films et d'émissions de télévision 
non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre d'information, de critiques et de 
recommandations concernant des films et des émissions de télévision par un site Web et des 
services de transmission par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3309348 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 1,923,085  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABM Communications Limited
The Cursitor
38 Chancery Lane
London, WC2A 1LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de 
documentaires, de films et d'émissions de télévision par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia, en l'occurrence de documentaires, de films et d'émissions de télévision sur des 
appareils électroniques numériques mobiles; logiciels pour la recherche, l'organisation et la 
recommandation de contenu multimédia, nommément de documentaires, de films et d'émissions 
de télévision; applications mobiles téléchargeables pour la diffusion en continu de documentaires, 
de films et d'émissions de télévision; logiciels pour la consultation et la diffusion en continu de 
documentaires, de films et d'émissions de télévision; films et émissions de télévision 
téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande; dispositifs de diffusion en continu de 



  1,923,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 279

contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs et clés de diffusion; enregistreurs 
vidéonumériques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, 
des films, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des nouvelles et du sport; transmission 
de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de documentaires, de films et d'émissions de 
télévision par Internet; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision continues, d'émissions de 
nouvelles, de films documentaires et de films sur la royauté et l'histoire royale; services éducatifs 
dans les domaines de la royauté et de l'histoire royale; offre de films et d'émissions de télévision 
non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre d'information, de critiques et de 
recommandations concernant des films et des émissions de télévision par un site Web et des 
services de transmission par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3309353 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 1,923,182  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ProAutomation Tools
172 Ascot Crescent SW
Calgary
ALBERTA
T3H0V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre de services virtuels de génie, nommément d'ingénierie de procédés, de génie électrique, de 
génie de l'instrumentation et du contrôle, de génie mécanique, de documents numériques et de 
dessins numériques par infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,923,200  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Doors Inc.
19 Constellation Crt
Etobicoke
ONTARIO
M9W1K4

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de porte.

 Classe 17
(3) Feuilles d'acrylique.

 Classe 19
(2) Panneaux muraux de polyéthylène téréphtalate.

 Classe 20
(4) Portes de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,923,536  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA 20166
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

SO YOU WANT TO BE A HOMEOWNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'accès à des plateformes Internet permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage 
social dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,923,955  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOHINI BHOLA
2-63650 Flood Hope Rd
Hope
BRITISH COLUMBIA
V0X1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brewnetti
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café et thé.
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 Numéro de la demande 1,923,966  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valeri Chabaline ProAutomation Tools
172 Ascot Crescent SW
Calgary
ALBERTA
T3H0V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProAutomation Tools
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Solutions techniques infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,924,003  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amir Butt
7323 Blackwood Mews
Mississauga
ONTARIO
L5N8G9

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 ourdou PARDESEE est IMMIGRANT.

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisine; louches de cuisine; couvercles de casserole; spatules pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Riz; épices; épices en poudre.
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 Numéro de la demande 1,924,015  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceres Greenhouse Solutions Corporation
4760 Walnut Street, Ste. 106
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ceres Greenhouse Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction de serres.
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 Numéro de la demande 1,924,083  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 W. Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEWIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,924,219  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yes Study Education Group Inc.
2nd floor, 2305 Yonge St.
Toronto
ONTARIO
M4P2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y, l'avion 
et la traînée de l'avion sont turquoise; la lettre E est orange, passant progressivement du rouge au 
orange (de gauche à droite); la lettre S passe progressivement du bleu au turquoise (de gauche à 
droite); le mot STUDY est gris foncé.

Services
Classe 41
Offre d'un service de consultation sur les cours pour étudiants étrangers.
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 Numéro de la demande 1,924,259  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D & D GROUP PTY LTD
UNIT 6
4 - 6 AQUATIC DRIVE
FRENCHS FORSET NSW 2086
AUSTRALIA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles en métal ou faits principalement de composants en métal, nommément poignées, 
dispositifs de fermeture, supports, dispositifs de retenue, charnières, serrures mécaniques, 
serrures magnétiques, pênes de serrure, verrous de porte, verrous verticaux de fixation, plaques 
d'appui pour verrous verticaux de fixation, quincaillerie pour barrières et clôtures et autres 
dispositifs pour la fixation, la fermeture, le blocage, la sécurisation et le verrouillage de fenêtres, de 
panneaux, de vitres, de portes, de portes d'armoire, de trappes et de barrières, y compris 
composants en métal à base de métaux ferreux, de métaux non ferreux, d'alliages ferreux et 
d'alliages non ferreux; rampes, rails, guides, panneaux, poulies, supports, guides rotatifs et 
roulettes pour barrières, panneaux et portes coulissants; panneaux, clôtures et balustrades ainsi 
qu'appareils et accessoires pour ces panneaux, clôtures et balustrades, nomément les pièces, 
accessoires et appareils susmentionnés pour utilisation dans l'industrie de la construction, pour 
des bâtiments, pour le mobilier, pour l'industrie des barrières et des clôtures, pour des accessoires 
architecturaux et des installations de sécurité et pour utilisation dans l'industrie navale, sur des 
bateaux, des yachts et d'autres appareils de locomotion par voie maritime, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(2) Articles autres qu'en métal ou faits principalement de composants autres qu'en métal, 
nommément poignées, dispositifs de fermeture, supports, dispositifs de retenue, charnières, 
serrures mécaniques, serrures magnétiques, pênes de serrure, verrous de porte, verrous verticaux 
de fixation, plaques d'appui pour verrous verticaux de fixation, quincaillerie pour barrières et 
clôtures et autres dispositifs pour la fixation, la fermeture, le blocage, la sécurisation et le 
verrouillage de fenêtres, de panneaux, de vitres, de portes, de portes d'armoire, de trappes et de 
barrières, les articles susmentionnés étant faits notamment de composites, de polymères, de 
plastique, de plastique renforcé et de matières synthétiques; rampes, rails, guides, panneaux, 
poulies, supports, guides rotatifs et roulettes pour barrières, panneaux et portes coulissants, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1922874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,261  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D & D GROUP PTY LTD
UNIT 6
4 - 6 AQUATIC DRIVE
FRENCHS FORSET NSW 2086
AUSTRALIA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles en métal ou faits principalement de composants en métal, nommément dispositifs de 
fermeture, supports, dispositifs de retenue, quincaillerie pour barrières et clôtures et autres 
dispositifs pour la fixation et la fermeture de fenêtres, de panneaux, de vitres, de portes, de portes 
d'armoire, de trappes et de barrières, y compris composants en métal à base de métaux ferreux, 
de métaux non ferreux, d'alliages ferreux et d'alliages non ferreux; rampes, rails, guides, 
panneaux, poulies, supports, guides rotatifs et roulettes pour barrières, panneaux et portes 
coulissants; panneaux, clôtures et balustrades ainsi qu'appareils et accessoires pour ces 
panneaux, clôtures et balustrades, nommément les pièces, accessoires et appareils 
susmentionnés pour utilisation dans l'industrie de la construction, pour des bâtiments, pour le 
mobilier, pour l'industrie des barrières et des clôtures, pour des accessoires architecturaux et des 
installations de sécurité et pour utilisation dans l'industrie navale, sur des bateaux, des yachts et 
d'autres appareils de locomotion par voie maritime, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 20
(2) Articles en métal ou faits principalement de composants en métal, nommément dispositifs de 
fermeture, supports, dispositifs de retenue, quincaillerie pour barrières et clôtures et autres 
dispositifs pour la fixation et la fermeture de fenêtres, de panneaux, de vitres, de portes, de portes 
d'armoire, de trappes et de barrières, les articles susmentionnés étant faits notamment de 
composites, de polymères, de plastique, de plastique renforcé et de matières synthétiques, 
rampes, rails, guides, panneaux, poulies, supports, guides rotatifs et roulettes pour barrières, 
panneaux et portes coulissants, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1922872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,272  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waste Harmonics, LLC
200 West Madison Street
Suite 2710
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le bleu 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres « EC » et de « 2GO » en caractères gras bleus ainsi que de flèches orange formant un 
symbole de triangle au-dessus des mots gris POWERED BY, de deux lignes courbes bleues au-
dessus d'une ligne courbe orange et des mots bleus WASTE HARMONICS.

Services
Classe 40
Offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine du recyclage de déchets; 
recyclage d'ordures et de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870432 en liaison avec le même genre de services



  1,924,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 293

 Numéro de la demande 1,924,413  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchell Repair Information Company, LLC
14145 Danielson Street
Poway, CA 92064
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

ProSpect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et logiciels pour le diagnostic et la réparation de véhicules, nommément matériel 
informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur associés aux véhicules, nommément lecteurs 
optiques, numériseurs d'entrée et de sortie, imprimantes, appareils photo et caméras, supports 
pour appareils photo et caméras, écrans vidéo, moniteurs et cartes d'interface pour le diagnostic, 
la réparation et l'entretien d'automobiles; logiciels de bases de données contenant des 
spécifications servant à faire fonctionner l'équipement de diagnostic de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/115,967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,424  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMM COMPANY LIMITED
194, Yulgok-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport par autobus; 
transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; transport de fret par 
avion, bateau, train et camion; transport de matériaux de construction par avion, bateau, train et 
camion; offre d'information ayant trait à la circulation et à la congestion de la circulation; services 
d'expédition internationale de fret par voie océanique; transport en eaux intérieures et transport 
fluvial, nommément transport de fret, de marchandises et de passagers, par bateau, traversier et 
barge; entreposage d'aliments congelés; location de casiers pour aliments congelés; location de 
réfrigérateurs; transport de marchandises dans des conditions réfrigérées par avion, bateau, train 
et camion; entreposage réfrigéré; entreposage de cultures dans des entrepôts et des silos; 
transport de produits agricoles par avion, bateau, train et camion; transport par monorail; services 
de logistique de transport, nommément transport et livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de conseil et de consultation ayant trait à l'entreposage de 
marchandises; diffusion d'information sur l'entreposage; services d'entreposage de marchandises 
sous douane; services d'entrepôt; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
entreposage de marchandises; affrètement de navires; remorquage de navires; sauvetage de 
navires; entreposage de gaz naturel liquéfié sur des navires; transport de conteneurs par navire; 
transport par navire, nommément transport de passagers et de fret par navire, traversier et barge; 
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location de navires, nommément affrètement de navires, location de navires; location de machines 
de chargement et de déchargement, nommément de chargeurs de navire, de grues, de chariots 
élévateurs à fourche, de translateurs transversaux, de transporteurs et d'élévateurs; location 
d'appareils, nommément location de conteneurs d'expédition, location de conteneurs 
d'entreposage, de conteneurs et de conteneurs frigorifiques; location de conteneurs pour 
l'industrie de l'expédition; entreposage de produits de la mer; sauvetage sous-marin; entreposage 
de bagages; offre d'information sur l'expédition concernant les tarifs, les horaires et les moyens de 
transport; transport par camion-citerne ou navire-citerne; transport par bateau de plaisance; 
transport de passagers par navire; transport de marchandises et de fret par navire; transport par 
train de marchandises; transport de passagers par train; transport de passagers par train; 
transport par camion; réservation de moyens de transport, nommément services de réservation de 
billets de train, services de réservation de billets de bateau, services de réservation de billets de 
traversier, services de réservation de billets pour l'expédition de fret et de marchandises, services 
de réservation de billets d'avion pour passagers pour voyages aériens; offre d'information ayant 
trait à la circulation et à la congestion de la circulation; services de surveillance et de repérage 
d'expéditions de colis; services de conseil en ligne concernant le suivi d'horaires et de routes de 
voies de transport; information sur le transport, nommément repérage de véhicules de transport de 
fret par ordinateur; courtage en transport de fret; courtage de fret; transport de pétrole brut par 
bateau, avion, camion et train; transport par bateau de plaisance; transport de pétrole par bateau, 
avion, camion et train; entreposage de pétrole; services de conseil ayant trait au repérage de 
marchandises en transit [information sur le transport]; organisation du transport de marchandises 
et de passagers par camion, autobus, train, navire et avion; stockage physique d'information et de 
données enregistrées sur support électronique; services de marina; entreposage en entrepôt; 
entreposage; location d'entrepôts; transport de gaz naturel par bateau, avion, camion et train; 
logement de bétail dans des étables et des remises; repérage de véhicules de transport de fret par 
ordinateur [information sur le transport]; location de camions et de remorques; sauvetage; services 
d'expédition internationale de fret par navire par voie océanique, camions-citernes, navires-
citernes, conteneurs d'expédition; déglaçage pour l'industrie de l'expédition; entreposage de fret; 
location d'entrepôts; entreposage en entrepôt; transport de fret par avion, bateau, train et camion; 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'aconage; services de 
portage; services d'emballage de marchandises; services de chargement et de déchargement de 
marchandises; services d'entreposage de marchandises; transport de marchandises par avion, 
bateau, train et camion; services de chargement et de déchargement de fret; services d'emballage 
de fret; services d'entreposage de fret; transport de marchandises par avion, bateau, train et 
camion; services d'agence d'expédition de fret; location de conteneurs d'entreposage; transport de 
marchandises par navire; transport par train de marchandises; entreposage de fret.
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 Numéro de la demande 1,924,756  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest NeoCell LLC
The Clorox Company, 1221 Broadway
Oakland, CA 94612
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

BEAUTY BURSTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour favoriser la santé des articulations; suppléments nutritifs pour améliorer la santé des 
cheveux, de la peau et des ongles; suppléments nutritifs contenant des antioxydants pour la santé 
et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,924,769  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lindy Inc.
298 Elm Street 
Stontington, CT 06378
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOBSTER TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

(2) Vestes, pantalons, tabliers, chaussettes, hauts, chapeaux, gants, bottes, chaussures, ceintures 
et combinaisons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88070733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,913  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GODEX INTERNATIONAL CO., LTD.
13F., No. 168, Jian-Kang Rd., Zhonghe Dist.
New Taipei City 23585
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoLabel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'édition de codes à barres; logiciels de conception de codes à barres; logiciels 
d'exploitation pour imprimantes d'étiquettes.
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 Numéro de la demande 1,925,203  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasper Brewing Inc.
P.O. Box 458
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BANFF, BREWING en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; verrerie de table; ouvre-bouteilles; cruchons. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément foulards, tuques, chandails molletonnés, chemises à manches 
longues, tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière.

 Classe 33
(4) Panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés et cocktails alcoolisés à base de malt.
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Services
Classe 40
(1) Exploitation de brasseries et de distilleries, nommément brassage de bière et distillation de 
spiritueux.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs, de restaurants, de microbrasseries et offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,925,607  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2658494 Ontario Inc.
106-811 Bovaird Drive West
Brampton
ONTARIO
L6X0T9

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAJDHANI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi RAJDHANI est « capital ».

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

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

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,926,170  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transit Textiles Agency B.V.
Suikersilo - West 37 
1165 MP Halfweg
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Montres.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; sacs à main; sacs en cuir; sacs de sport; fourre-
tout; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier, nommément chaises, buffets, armoires, coffres, cloisons, tables.

 Classe 25
(4) Chemises, chandails, tee-shirts, pantalons, manteaux, vestes, foulards, chaussures, vêtements 
de bain, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, casquettes, chapeaux.

 Classe 32
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(5) Bière.

 Classe 33
(6) Vin.
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 Numéro de la demande 1,927,589  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie
200 rue des Commandeurs
Lévis
QUÉBEC
G6V6R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance de personnes, nommément assurance vie, assurance santé et 
assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, assurance 
voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt; (2) Services financiers, nommément 
services de conseil et de gestions d'actifs, régime d'épargne retraite, rentes, régime d'épargne 
étude, dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme, fonds distincts; (3) Gestion 
de patrimoine, nommément : planification financière, expertises fiscales, planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,927,702  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Shark, LLC
1411 Broadway, 4th floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gregory John Norman a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, vestes, chandails, gants, 
chaussettes, chapeaux, visières (casquettes); articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales.
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 Numéro de la demande 1,928,284  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
rose, l'ivoire, l'ocre, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une tête de tigre. La tête du tigre est ocre, noir, gris, rose, ivoire et 
blanc. Les oreilles du tigre sont noir et gris. La bouche du tigre est rose, blanc, rouge et noir. Les 
dents du tigre sont blanc et ivoire. Le nez du tigre est rouge et rose. Les yeux du tigre sont ocre, 
noir et ivoire.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; mallettes; sacs à dos; sacoches; sacs à bandoulière; sacs à main.

(2) Peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et 
articles de sellerie; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; sacs 
fourre-tout; sacs à main; fourre-tout.
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 Classe 25
(3) Chandails; vêtements tout-aller; chemises; chaussures; espadrilles.

(4) Manteaux de cuir, vestes, pantalons, jupes, chemises, gants, chapeaux et casquettes, 
bretelles; manteaux; mantes; vêtements habillés; vêtements de bain; vêtements de nuit; robes de 
chambre; lingerie; sous-vêtements; châles; foulards; noeuds papillon, ascots; gants, mitaines; 
bottes.

(5) Ceintures; ceintures en cuir; vestes; cravates, nommément cravates et cravates en soie; 
chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000034488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,384  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juliet Alcoba
3399 NW 72 Avenue
#211
Miami, FL 33122
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

GLUTOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; crème antivieillissement; astringents à usage cosmétique; crèmes de 
beauté; savon de beauté; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le 
corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche; crème contour des yeux; gels contour des 
yeux; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
bain moussant; produits démaquillants; hydratants pour la peau; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, toniques, nettoyants et produits gommants; 
sérums non médicamenteux pour la peau; gel sculptant; crèmes à raser; gel à raser; gel de 
douche et de bain; hydratant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; masques; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
savons liquides pour le bain; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Fromage; soupes; yogourt; croustilles de bananes; bouillon; croustilles de manioc; barres 
alimentaires à base de noix; croustilles de plantain; croustilles; barres-collations à base de fruits et 
de noix transformés; noix grillées; croustilles de légumes; croustilles de yucca; huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Pain; préparations à gâteaux; barres de friandises; grignotines à base de céréales; biscuits; 
craquelins; pâte congelée pour utilisation comme pizza, pain ou autres produits de boulangerie; 
pâtes alimentaires sans gluten; préparations à muffins; pâtes alimentaires; préparations pour 
sauces; gaufres; farine de haricots; farine de maïs; barres alimentaires à base de quinoa; farine de 
riz; mélanges d'assaisonnement pour soupes; chocolat sans blé et sans gluten; gommes à mâcher.

 Classe 32
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(5) Bière; jus de noix de coco; eau de coco; jus de fruits; jus de légumes; eau embouteillée; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, nectars de fruits, 
boissons à base de fruits, boissons aux fruits glacées, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
au jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(6) Vin.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de plats préparés.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments.

Classe 43
(3) Services de comptoir à café et à jus; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant et de café; services numériques de planification de repas sur abonnement, offerts par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/169,721 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,928,857  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc.
4100 Hamline Avenue N.
St. Paul, MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément logiciels pour 
l'accès aux données de dispositifs médicaux implantés de patients et la transmission d'information, 
en l'occurrence de données médicales et physiologiques, entre des dispositifs médicaux et des 
cliniques de santé.
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 Numéro de la demande 1,929,084  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sonia LeBlanc
6197 Rue De Vénus
Québec
QUÉBEC
G3E2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sun:)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

oeuvres de peinture et travaux de calligraphie
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 Numéro de la demande 1,929,923  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRW Holdings, LLC
540 West Madison
Suite 2500
Chicago, Illinois 60661
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

DRW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément négociation pour compte propre d'instruments financiers, 
nommément de contrats à terme standardisés, d'options, d'instruments de créance, de biens 
numériques, de cryptomonnaies et de biens reposant sur une chaîne de blocs; services financiers, 
nommément offre de services de liquidité relativement à des devises et à des biens numériques, à 
des cryptomonnaies, à des jetons de protocole, à de la monnaie virtuelle et à des biens reposant 
sur une chaîne de blocs; services de gestion immobilière; services d'investissement immobilier; 
services d'acquisition de biens immobiliers; services de financement par capital de risque.

Classe 37
(2) Promotion et construction de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et hôteliers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,360 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,275  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,286  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,401 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 315

 Numéro de la demande 1,930,521  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soles4Souls, Inc.
319 Martingale Drive
Old Hickory, TN 37138
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE SHOES. GIVE LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Coordination de l'acquisition et de la distribution de dons de vêtements de fabricants, de 
grossistes, de détaillants et de particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits à des 
personnes dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures à des personnes dans le besoin.

Classe 45
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes afin de réaliser des projets 
visant à distribuer des vêtements et des chaussures à des personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures à des personnes dans le besoin; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements à des personnes dans le besoin.



  1,930,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 316

 Numéro de la demande 1,930,522  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soles4Souls, Inc.
319 Martingale Drive
Old Hickory, TN 37138
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Coordination de l'acquisition et de la distribution de dons de vêtements de fabricants, de 
grossistes, de détaillants et de particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits à des 
personnes dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures à des personnes dans le besoin.

Classe 45
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes afin de réaliser des projets 
visant à distribuer des vêtements et des chaussures à des personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures à des personnes dans le besoin; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements à des personnes dans le besoin.



  1,930,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 317

 Numéro de la demande 1,930,631  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RentPerks Canada Property Management 
Limited
990 Beach Avenue
306
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENTPERKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; gestion d'immeubles à 
logements; services de gestion d'appartements; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
courtage pour la location d'immeubles; courtage pour la location de terrains; courtage concernant 
la location de terrains; location d'immeubles; recouvrement de loyers; crédit-bail de terrains; 
location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; perception de loyers; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements.



  1,930,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 318

 Numéro de la demande 1,930,635  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu ELS Plastic Industry Co., Ltd.
Small and Medium-sized Enterprises Park
Daqiao Town, Jiangdu District
Yangzhou, Jiangsu 225211
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(3) Peignes pour animaux; abreuvoirs; auges; caisses à litière pour animaux de compagnie; auges 
pour le bétail; cages pour animaux de compagnie; brosses à dents.

(4) Peignes pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Disques volants; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie.



  1,930,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 319

 Numéro de la demande 1,930,637  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré indigo aux coins arrondis et de deux losanges se chevauchant au milieu du 
dessin-marque. Le losange du haut est d'un dégradé passant de rose à orange, du haut vers le 
bas, et le losange du bas est d'un dégradé passant de bleu à aigue-marine clair, du haut vers le 
bas.

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de sauvegarder et de lancer des séquences de 
commandes et des séquences logiques dans des applications logicielles et entre elles ainsi que 
des fonctions logicielles; logiciels pour la gestion de renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75009 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,930,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 320

 Numéro de la demande 1,930,829  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshihuanqiuyidawangluokejiyouxianzer
engongsi
longgangquhenggangyuanshanjiedao
dakangbaolonglu22hao101
P.O. Box 518000
shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aruny
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Skis alpins; gants de football; protège-bras pour le sport; décorations et ornements d'arbre de 
Noël; baudriers d'escalade; coudières pour le sport; coudières; masques pour le sport; gants; 
genouillères pour le sport; gilets de natation.



  1,930,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 321

 Numéro de la demande 1,930,862  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pasamedi Co., Ltd., Korean corporation
9F, 428, Gyeongin-ro, Michuhol-gu
Incheon-si, 22149
REPUBLIC OF KOREA

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 10

Protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; dispositifs oraux thérapeutiques pour 
prévenir le ronflement.



  1,930,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 322

 Numéro de la demande 1,930,885  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunkist Growers, Inc.
27770 N. Entertainment Drive
Fourth Floor
Valencia, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARE WHAT'S REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Services
Classe 35
Publicité collective et marketing direct des produits et des services de tiers.



  1,930,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 323

 Numéro de la demande 1,930,982  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SORBO MJV, S.L.
CALLE CAN PARELLADA 26.
POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR H, NAVE 
INDUSTRIAL 3 
MONTORNES DEL VALLES
BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SORBOS est « sips ».

Produits
 Classe 21

Pailles pour boire; distributeurs de pailles; pailles biodégradables.



  1,931,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 324

 Numéro de la demande 1,931,027  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALENT ARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

(2) Services de camp de jour.



  1,931,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 325

 Numéro de la demande 1,931,157  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIFFIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/128,643 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 326

 Numéro de la demande 1,931,160  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/128,639 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 327

 Numéro de la demande 1,931,168  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GVL SmartEngine
Type de la marque de commerce
Mot

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



  1,931,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 328

 Numéro de la demande 1,931,175  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/135,606 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 329

 Numéro de la demande 1,931,177  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/135,601 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 330

 Numéro de la demande 1,931,178  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/135,605 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 331

 Numéro de la demande 1,931,179  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément empennes pour flèches.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/129,184 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 332

 Numéro de la demande 1,931,227  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMALL WORLD TRADING CO.
90 Windward Way
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Good Stuff Inside
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sels de bain, à usage autre que médical; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bain moussant; déodorant à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; lotion 
pour le visage; savons liquides pour le visage; shampooings et revitalisants; savons non 
médicamenteux pour les mains, le visage et le corps; lotion pour la peau.



  1,931,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 333

 Numéro de la demande 1,931,243  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, leurs pièces constituantes et garnitures.



  1,931,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 334

 Numéro de la demande 1,931,309  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLT Aikins LLP
1500-1874 Scarth St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P4E9

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOK WEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions juridiques 
dans les domaines suivants : planification et administration successorales, pétrole et gaz, 
exploitation minière et ressources, propriété intellectuelle, confidentialité, technologies de 
l'information, soins de santé, droit immobilier, droit du travail, droit de la construction, droit de 
l'environnement, droit fiscal canadien, transactions visant les entreprises, réorganisation 
d'entreprise, services bancaires, financement et valeurs mobilières, litiges, réglementation et actes 
criminels, immigration et droits des autochtones.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et réalisation de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine des services juridiques.

Classe 42
(3) Offre de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, y compris des billets de blogue, du contenu de médias 
sociaux et des hyperliens vers d'autres sites Web dans le domaine des services juridiques.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services juridiques.



  1,931,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 335

 Numéro de la demande 1,931,311  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Crighton
3020 Third St
Severn
ONTARIO
L3V7A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexFit Supplements
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
suppléments vitaminiques.



  1,931,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 336

 Numéro de la demande 1,931,316  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRCAM ELECTRIC LIMITED
42 Steinway Boulevard
Units 9 & 10
Etobicoke
ONTARIO
M9W6Y6

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRCAM ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.



  1,931,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 337

 Numéro de la demande 1,931,319  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Efton Management Inc.
Withfield Tower
3rd Floor
4792 Coney Drive
Belize City
BELIZE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ballons de fête, ballons jouets et ballons de jeu.



  1,931,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 338

 Numéro de la demande 1,931,331  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BO WANG
LAOWANGJI VILLAGE JIUCHENG TOWN
LIXIN CITY, ANHUI PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisine; tasses; étendoirs à linge; contenants pour aliments; vadrouilles; services 
à thé; bouteilles isothermes; flacons isothermes; verres à eau.

 Classe 24
(2) Linge de lit; serviettes en coton; rideaux en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; 
moustiquaires; couettes; sacs de couchage; couvertures en laine.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; gants; chapeaux; 
bonneterie; cache-cols; chaussures; pantalons; sous-vêtements.

 Classe 28
(4) Jeux d'adresse; balles pour la jonglerie; ornements et décorations d'arbre de Noël; poupées; 
jouets d'action électroniques; jouets pour nourrissons; balles et ballons de sport; oursons en 
peluche; poupées jouets.
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 Numéro de la demande 1,931,333  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ChaCha & Chicky LLC
11085 Jardines Rd
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHACHA & CHICKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat contenant de l'argile; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; papier d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,931,334  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novomic Ltd.
2 Ben Gurion Rd. St
Ramat Gan
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOKID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vaporisateurs pour la vaporisation de divers composés servant à éliminer les poux de tête et leurs 
oeufs ainsi qu'à préserver l'hygiène capillaire et celle du cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
308713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,860  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2203985 Ontario Inc.
122 Joseph Street
Newmarket
ONTARIO
L3Y4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED-COAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles; croustilles de pomme de terre.
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 Numéro de la demande 1,931,874  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil et 
lunettes.

 Classe 14
(4) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
bijoux.

 Classe 16
(5) Boîtes en papier ou en carton; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; sacs en papier; rubans en 
papier pour emballages-cadeaux; étuis à passeport.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
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(7) Vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; capes; vestes en fourrure; vestes à capuchon; vestes de cuir; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; vêtements imperméables; vestes en suède; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; hauts en tricot; châles et étoles; articles vestimentaires de sport; 
vestes de similifourrure; bandeaux; jambières; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; robes; leggings; chandails; tee-shirts; cache-cous; cardigans; ceintures; blazers; 
blouses; manteaux; chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; chemises; jupes; foulards; manteaux 
de cuir; manteaux en duvet; gants; trench-coats; gilets; mantes; vêtements sport; vestes 
d'extérieur; manteaux de laine.

 Classe 26
(8) Rubans; tirettes de fermeture à glissière; boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente 
au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques.

Classe 37
(2) Services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; nettoyage du cuir; réparation 
de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,931,875  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil et 
lunettes.

 Classe 14
(4) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
bijoux.

 Classe 16
(5) Boîtes en papier ou en carton; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; sacs en papier; rubans en 
papier pour emballages-cadeaux; étuis à passeport.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
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(7) Vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; capes; vestes en fourrure; vestes à capuchon; vestes de cuir; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; vêtements imperméables; vestes en suède; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; hauts en tricot; châles et étoles; articles vestimentaires de sport; 
vestes de similifourrure; bandeaux; jambières; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; robes; leggings; chandails; tee-shirts; cache-cous; cardigans; ceintures; blazers; 
blouses; manteaux; chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; chemises; jupes; foulards; manteaux 
de cuir; manteaux en duvet; gants; trench-coats; gilets; mantes; vêtements sport; vestes 
d'extérieur; manteaux de laine.

 Classe 26
(8) Rubans; tirettes de fermeture à glissière; boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente 
au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques.

Classe 37
(2) Services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; nettoyage du cuir; réparation 
de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,931,878  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; vestes 
d'aviateur; capes; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de cuir; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; 
vêtements imperméables; pantalons de neige; vestes en suède; trench-coats; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; gants; châles et étoles; articles vestimentaires de sport; passe-
montagnes; maillots de bain; bottes; vestes de similifourrure; bandeaux; jambières; chaussures; 
bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; espadrilles; vestes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; costumes de bain; bottes d'hiver; ceintures; blazers; blouses; manteaux; 
chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; chemises; jupes; combinaisons-pantalons; robes; 
leggings; foulards; shorts; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,931,879  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACKAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Étuis à lunettes; lunettes; lunettes de ski; casques de ski; lunettes de soleil et lunettes optiques.

(4) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés.

(6) Bijoux.

 Classe 16
(7) Boîtes en papier ou en carton; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; sacs en papier; rubans en 
papier pour emballages-cadeaux.

(8) Étuis à passeport.

 Classe 18
(9) Parapluies; bagages; sacs polochons de voyage.

(10) Étuis pour cartes.

(11) Sacs à couches.

(12) Étiquettes à bagages; sacs banane et sacs de taille.

(13) Sacs à dos.

(14) Étuis à cosmétiques vendus vides.

(15) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; étuis en cuir; sacs à main en cuir; 
portefeuilles en cuir; sacs à bandoulière.
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 Classe 25
(16) Articles vestimentaires de sport; passe-montagnes; maillots de bain; bottes; vestes de 
similifourrure; bandeaux; jambières; chaussures; bottes de ski; vêtements de ski; tenues de ski; 
espadrilles; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; 
chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; costumes de bain; bottes d'hiver.

(17) Vêtements d'extérieur pour enfants, nommément manteaux et vestes.

(18) Blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; 
vêtements imperméables; vestes en suède; trench-coats; vestes imperméables; vestes d'hiver; 
ceintures; blazers; blouses; manteaux; chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; chemises; jupes.

(19) Capes.

(20) Vestes en duvet.

(21) Pantalons de neige.

(22) Gants.

(23) Châles et étoles; combinaisons-pantalons; robes; leggings; foulards; shorts; chandails; tee-
shirts.

 Classe 26
(24) Rubans.

(25) Tirettes de fermeture à glissière; boutons pour vêtements.

 Classe 28
(26) Skis alpins; skis de fond; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; 
housses de skis; bâtons de ski; planches à neige.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

(2) Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

(3) Vente au détail de vêtements.

(4) Vente en gros de vêtements.

(5) Vente en gros de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne d'articles chaussants.

Classe 37
(6) Services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; réparation de vêtements.

(7) Nettoyage du cuir.
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 Numéro de la demande 1,931,881  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIA & KYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne; parfums; cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil et 
lunettes.

 Classe 14
(4) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés.

(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Boîtes en papier ou en carton; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; rubans en papier pour 
emballages-cadeaux.

(7) Sacs en papier.

(8) Étuis à passeport.

 Classe 18
(9) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(10) Cardigans; cache-cous.

(11) Blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; vestes en fourrure; trench-coats; vestes d'extérieur.

(12) Vestes à capuchon.

(13) Vestes de cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; vestes en suède; 
vestes imperméables; vestes d'hiver; manteaux; manteaux en duvet; gants.
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(14) Capes; ponchos; mantes.

(15) Châles et étoles; foulards; manteaux de laine.

(16) Vêtements imperméables; articles vestimentaires de sport; chapeaux; vêtements sport.

(17) Blazers.

(18) Parkas; gilets.

(19) Manteaux de cuir.

(20) Hauts en tricot; vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; vestes 
de similifourrure; jambières; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
combinaisons-pantalons; robes; leggings; shorts; chandails; tee-shirts; ceintures; blouses; 
pantalons; chemises; jupes.

 Classe 26
(21) Rubans; tirettes de fermeture à glissière; boutons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

(2) Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

(3) Vente au détail de vêtements.

(4) Vente en gros de vêtements.

(5) Vente en gros de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques.

Classe 37
(6) Services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; réparation de vêtements.

(7) Nettoyage du cuir.
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 Numéro de la demande 1,931,939  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LD LOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser humide, cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,931,949  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LD OPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser humide, cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,931,951  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAK DRIVE HOLDINGS LTD.
63 Browning Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1W1

Agent
JORDAN ISAAC NAHMIAS
(C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP)), 468 
Queen Street East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Recoup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour le traitement de la xylostomiase; remèdes homéopathiques 
pour le traitement de la xylostomiase; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
xylostomiase; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de 
tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de la gueule de bois; remèdes homéopathiques pour le traitement de la 
gueule de bois; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la gueule de bois; 
suppléments vitaminiques pour le traitement de la gueule de bois.
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 Numéro de la demande 1,931,953  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICOR - Sociedade Industrial de Cordoaria, SA
Rua 13 de Maio, No. 1533
3889-852 - Cortegaca, Ovar
PORTUGAL

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 22

Corde agricole pour balles; corde horticole; corde destinée à entrer en contact avec les aliments; 
cordes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
611744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,966  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. SOUSA DIAS & FILHOS S.A.
Rua das Escolas, 509
4765-486 Guardizela
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus; linge de maison; nappes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,932,013  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD.
4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whisky.



  1,932,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 357

 Numéro de la demande 1,932,216  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bittreo Technologies Ltd.
202-1807 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITTREO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Change; change, nommément change de cryptomonnaies; change, nommément services de 
change de cryptomonnaies offerts au moyen de guichets automatiques; opérations sur devises; 
opérations sur devises, nommément services de courtier concernant des opérations sur 
cryptomonnaies et des marchés hors cote; opérations sur devises, nommément opérations sur 
cryptomonnaies électroniques; financement de prêts; financement de prêts, nommément services 
de financement concernant des cryptomonnaies; services de consultation en analyse financière; 
consultation, nommément services de consultation (analyse financière) concernant des 
cryptomonnaies; traitement de paiements en cryptomonnaie; traitement de paiements en 
cryptomonnaie, nommément traitement de paiements électroniques impliquant une 
cryptomonnaie; traitement de paiements en cryptomonnaie, nommément traitement de paiements 
internationaux impliquant une cryptomonnaie.
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 Numéro de la demande 1,932,217  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bittreo Technologies Ltd.
202-1807 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H9

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 36
Change; change, nommément change de cryptomonnaies; change, nommément services de 
change de cryptomonnaies offerts au moyen de guichets automatiques; opérations sur devises; 
opérations sur devises, nommément services de courtier concernant des opérations sur 
cryptomonnaies et des marchés hors cote; opérations sur devises, nommément opérations sur 
cryptomonnaies électroniques; financement de prêts; financement de prêts, nommément services 
de financement concernant des cryptomonnaies; services de consultation en analyse financière; 
consultation, nommément services de consultation (analyse financière) concernant des 
cryptomonnaies; traitement de paiements en cryptomonnaie; traitement de paiements en 
cryptomonnaie, nommément traitement de paiements électroniques impliquant une 
cryptomonnaie; traitement de paiements en cryptomonnaie, nommément traitement de paiements 
internationaux impliquant une cryptomonnaie.
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 Numéro de la demande 1,932,218  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bittreo Technologies Ltd.
202-1807 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H9

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 36
Change; change, nommément change de cryptomonnaies; change, nommément services de 
change de cryptomonnaies offerts au moyen de guichets automatiques; opérations sur devises; 
opérations sur devises, nommément services de courtier concernant des opérations sur 
cryptomonnaies et des marchés hors cote; opérations sur devises, nommément opérations sur 
cryptomonnaies électroniques; financement de prêts; financement de prêts, nommément services 
de financement concernant des cryptomonnaies; services de consultation en analyse financière; 
consultation, nommément services de consultation (analyse financière) concernant des 
cryptomonnaies; traitement de paiements en cryptomonnaie; traitement de paiements en 
cryptomonnaie, nommément traitement de paiements électroniques impliquant une 
cryptomonnaie; traitement de paiements en cryptomonnaie, nommément traitement de paiements 
internationaux impliquant une cryptomonnaie.
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 Numéro de la demande 1,932,225  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AYDIN KURUYEMIS SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvari
2488 Sokak, No:36
Sultangazi - ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wownuts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; mollusques et crustacés non vivants, 
nommément crevettes (non vivantes), homards (non vivants), palourdes (non vivantes); viande 
transformée, nommément viande séchée, saucisses; viande congelée; viande séchée; viande frite; 
gelées de viande; jus de viande pour la cuisine; légumineuses à usage alimentaire, nommément 
haricots secs, pois chiches en conserve, lentilles sèches, soya fermenté [natto]; soupe 
instantanée; bouillon; olives en conserve; pâtes d'olives; marinades; lait et produits laitiers, 
nommément fromage, crème laitière, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits, beurre; 
huiles et graisses alimentaires; margarine; fruits et légumes séchés, en conserve et congelés; 
barres-collations à base de fruits séchés; barres aux fruits; gelée de fruits; pulpe de fruit; 
grignotines à base de fruits; légumes mélangés; tartinade à base de légumes; purée de légumes; 
purée de tomates; pâte de tomates; noix confites; beurre de noix de cajou; beurre de noix 
chocolaté; noix aromatisées; mélanges de grignotines à base de noix; noix grillées; pois chiches 
grillés; graines de tournesol préparées; graines de tournesol grillées; pistaches préparées; beurre 
d'arachide; noix de Grenoble préparées; amandes épicées; amandes grillées; beurre d'arachide; 
pâte de noisettes; tahini (beurre de sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits; oeufs; 
oeufs en poudre; croustilles.
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 Numéro de la demande 1,932,226  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleeman Lakehouse Summer Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,932,254  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sinobangoo Technology Co., Ltd
301.302, Building F8, F518 Fashion Creative 
Park
No. 1065 Baoyuan Road, Labor Community
Xixiang Street, Bao'an District
Shenzhen, 518100
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 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes; bouts de 
cigarette; appareils de poche pour rouler des cigarettes; pipes à tabac; pots à tabac; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que 
médical; filtres à cigarettes; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; 
coupe-cigares; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur.
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 Numéro de la demande 1,932,441  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindbridge Education Inc.
300-7620 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L4J1V9

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDPREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications éducatives électroniques téléchargeables, nommément livres contenant des 
instructions et du matériel pour la préparation de tests et d'examens normalisés.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; imprimés, nommément livres contenant des instructions et du matériel pour la 
préparation de tests et d'examens normalisés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des publications éducatives électroniques en ligne non téléchargeables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours pour la préparation de tests et d'examens 
normalisés.
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 Numéro de la demande 1,932,442  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindbridge Education Inc.
300-7620 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L4J1V9

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDBRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications éducatives électroniques téléchargeables, nommément manuels de formation 
dans le domaine de l'anglais pour toutes les années d'études.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des publications éducatives électroniques en ligne non téléchargeables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir écoles d'enrichissement pour les enfants; services éducatifs, à 
savoir cours d'enrichissement en arts libéraux pour les enfants; services éducatifs, à savoir cours 
d'enrichissement en philosophie pour les enfants; services éducatifs, à savoir préparation aux 
tests normalisés pour les enfants.

(3) Services éducatifs, à savoir cours d'enrichissement en leadership et en développement des 
compétences professionnelles et entrepreneuriales pour les enfants.
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 Numéro de la demande 1,932,444  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
No.5-2-1 Fu'an Industrial Park
Leliu Town, Shunde
Foshan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de meunerie; batteurs d'aliments; machines à couper le pain; déchiqueteuses à 
usage industriel; machines à pétrir; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; moulins à 
café électriques; broyeurs centrifuges; broyeurs à déchets; batteurs à main; aspirateurs; 
essoreuses centrifuges électriques portatives; pressoirs à vin; machines à battre; couteaux 
électriques; centrifugeuses électriques; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; 
installations d'aspirateur central; machines de nettoyage de tapis; équipement agricole pour 
l'ensemencement; machines à laver; hachoirs à viande électriques; bennes de manutention de 
matériaux; hache-paille; essoreuses centrifuges à pédale; essoreuses centrifuges électriques 
portatives.

 Classe 11
(2) Batteries de cuisine électriques; machines à pain; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur; 
appareils électriques pour faire du yogourt; plaques de cuisson électriques; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments; poêles; grille-pain; mijoteuses; bouilloires électriques; friteuses; 
cuisinières électriques; machines à glaçons; ventilateurs électriques portatifs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs; conditionneurs d'air; appareils à vapeur pour tissus; sécheuses; brûleurs 
germicides; chauffe-biberons; fours de boulangerie; théières électriques; grille-pain; épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; pochettes de 
stérilisation à usage domestique; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; 
saunas; baignoires pour bains de siège; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
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chauffe-lits; marmites à vapeur électriques; fours pour la torréfaction du café; fours grille-pain; 
fours à micro-ondes; chauffe-plats; sécheuses électriques à usage domestique; distributeurs de 
désodorisant; humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; vaporisateurs 
pour le visage; spas; stérilisateurs pour le traitement des déchets.



  1,932,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 367

 Numéro de la demande 1,932,447  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED
Syke Side Drive, Altham Business Park, 
Accrington
Lancashire BB5 5YE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de café et de restaurant; mobilier, nommément tables; chaises; tabourets; sièges, 
nommément chaises, fauteuils, sofas, canapés, bancs, tabourets et ottomanes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,462  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIPSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions comprenant un embout en polymère résistant à la chaleur et assurant l'expansion vendu 
comme élément constitutif.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/010,684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,488  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL MEDIA INDUSTRY GROUP CO., 
LTD.
7TH & 9TH FLOOR, 2ND BLDG., NO.1 
PLANT, FENGXING LANE
NO.1 FENGHUANG INDUSTRY AREA
FUYONG TOWN, BAO'AN DISTRICT
SHENZHEN, 518103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Autobus; autocars; camions; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; motos; rétroviseurs; 
automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; drones civils; semi-remorques à marchandises.
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 Numéro de la demande 1,932,507  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YICHENG INTERNATIONAL TRADING LTD.
2352 153A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4R5

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles, bagages, sacs d'école, valises.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, 
cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants.

 Classe 28
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(5) Voitures jouets à enfourcher.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
ville, vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, 
chemises, blouses, chandails, cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, 
bottes, pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants, sacs de sport, sacs à dos, mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, bagages, sacs d'école, 
valises, boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, lunettes de soleil et lunettes 
et voitures jouets à enfourcher; vente en ligne de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
salopettes courtes, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, 
manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants, sacs de sport, sacs à 
dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, 
bagages, sacs d'école, valises, boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, 
lunettes de soleil et lunettes et voitures jouets à enfourcher; services de magasin de vente au 
détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour 
enfants, chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, 
chandails, cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants, sacs de sport, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, bagages, sacs d'école, valises, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, lunettes de soleil et lunettes et voitures jouets à 
enfourcher.
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 Numéro de la demande 1,932,508  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHUC  TRUONG
1104-560 Proudfoot Lane
London
ONTARIO
N6H5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacoches, sacs à main, fourre-tout et sacoches de messager; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, 
mitaines et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,932,510  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHERPA INTERACTIVE MEDIA INC.
515 Amarone Crt
Mississauga
ONTARIO
L5W0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMEROID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; casques d'écoute et écouteurs; clés USB à mémoire flash; sacs et étuis 
pour ordinateurs; jeux vidéo.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 20
(3) Chaises pour jeux vidéo.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(5) Commandes de jeux vidéo pour consoles et ordinateurs de jeux; consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de services de divertissement sous forme de jeux vidéo, à savoir location sur place 
d'ordinateurs et de consoles de jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions et de tournois de 
jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,932,621  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVENIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment produits 
chimiques pour le traitement des semences, agents dispersants pour la désinfection des 
semences.

 Classe 05
(2) Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, fongicides.



  1,932,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,932,707  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD RIDGE FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

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

Services
Classe 35
Vente en gros, en ligne et au détail de viandes préparées et de grignotines à la viande.



  1,932,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 376

 Numéro de la demande 1,932,837  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACOSETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Valves de régulation pour installations de chauffage avec niveau directement consultable.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207,238 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,932,838  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamabrush LLC
32470 Industrial Drive
Madison Heights, MI 48071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMASOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87938840 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 378

 Numéro de la demande 1,932,849  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Starr Distilling Co. Ltd.
1022 13 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R0L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER LOVE VODKA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Vodka.



  1,932,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 379

 Numéro de la demande 1,932,858  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc.
12025 Tricon Road
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE SUSTAINABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de développement et de conception d'emballages pour des tiers pour la promotion de la 
durabilité du développement, des matériaux et de la conception de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/165,556 en liaison avec le même genre de services



  1,932,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,932,868  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigiriya LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOOPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trousses d'activités pour enfants servant à créer des animaux domestiques jouets avec de la 
peinture d'artisanat dimensionnelle.



  1,932,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 381

 Numéro de la demande 1,932,872  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCz GROUP bvba
Aldestraat 44
3500 Hasselt
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIZZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Pommes.



  1,933,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 382

 Numéro de la demande 1,933,041  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9321 7032 QUEBEC INC
201-6900 Boulevard Arthur-Sauvé
Laval
QUÉBEC
H7R3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Blocs pour jeux de construction permettant de se connecter les uns avec les autres vendus 
séparément et en kit pour la construction de diverses structures notamment pour la construction 
d'édifices, immeubles, bâtisses, châteaux, robots, véhicules, incluant des figurines, des attaches 
et autres accessoires connexes.



  1,933,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 383

 Numéro de la demande 1,933,056  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2667855 Ontario Inc.
29 Floral Parkway
Vaughan
ONTARIO
L4L6A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBILIA AUCTION HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères, vente aux enchères, services de vente aux enchères en ligne.



  1,933,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 384

 Numéro de la demande 1,933,274  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorrie Ward
490 East Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Call Time Mental Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de counseling en matière de toxicomanie; services en santé mentale.



  1,933,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 385

 Numéro de la demande 1,933,279  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle SC Holdings, Inc.
635 Market Street
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING EXCELLENCE IN 
COMPREHENSIVE DENTISTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de colloques dans le 
domaine de la dentisterie; tenue de conférences éducatives et de cours ainsi qu'offre de matériel 
de programme connexe dans le domaine de la dentisterie; planification, offre et tenue de colloques 
éducatifs et de rencontres éducatives dans le domaine de la dentisterie ou portant sur des sujets 
médicaux liés à la dentisterie.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la dentisterie au moyen de publications éducatives.



  1,933,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 386

 Numéro de la demande 1,933,330  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanli Tire Corporation Limited
NO. 3, WANLI ROAD, AOTOU TOWN, 
CONGHUA, GUANGZHOU CITY
GUANGDONG PROVINCE, 510940
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; enveloppes pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; pneus de vélo; pneus pleins pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de vélo; pneus sans chambre à air pour vélos.



  1,933,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 387

 Numéro de la demande 1,933,440  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBROOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques sur des sujets religieux et inspirants, livres audio sur des sujets religieux et 
inspirants.

 Classe 16
(2) Livres sur des sujets religieux et inspirants.



  1,933,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,933,571  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMISURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides; insecticides pour traiter les semences agricoles.



  1,933,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,933,582  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNV Wedding Gallery Inc.
13787 56B Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X2W1

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNV WEDDING GALLERY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 45
(2) Services de bureau de mariage; services de présentation pour célibataires; présentation de 
partenaires de mariage; services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de 
cérémonies de mariage.



  1,933,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,933,707  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées



  1,934,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 391

 Numéro de la demande 1,934,388  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

30i
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,389  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

40i
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,390  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50i
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.



  1,934,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 1,934,394  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky 
Park,
No, 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

40N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,395  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky 
Park,
No, 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; téléviseurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; caméscopes; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; lecteurs MP3 portatifs; 
appareils photo et caméras; podomètres; haut-parleurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; applications pour téléphones mobiles donnant 
accès à de l'information météorologique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels servant à commander et à gérer des instruments et de l'équipement intelligents pour la 
maison, nommément des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des cinémas 
maison, des appareils d'éclairage intelligents et des thermostats intelligents; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,835  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blis Technologies Limited
81 Glasgow Street
South Dunedin
Dunedin 9012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations biologiques, nommément bactéries pour la production de produits biochimiques, 
cultures bactériennes probiotiques pour la recherche scientifique, échantillons biologiques de virus 
pour la recherche scientifique; mélanges bactériens probiotiques pour utilisation comme 
ingrédients pour aliments et boissons; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; souches 
de bactéries, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes; cultures bactériennes 
probiotiques pour l'industrie alimentaire, cultures bactériennes probiotiques pour la recherche 
scientifique; microbes pour la fabrication de suppléments probiotiques; préparations bactériennes 
à usage autre que médical pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes à utiliser comme 
additifs alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,934,888  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Éditions Concorde, SAS
123, rue Alexandre Fourny
Champigny-sur-Marne 94500
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAISIR SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; cosmétiques; préparations pour soins de la peau; lotions et huiles de massage

 Classe 04
(2) Bougies

 Classe 05
(3) Compléments alimentaires pour la régulation de la libido et de l'énergie sexuelle

 Classe 10
(4) Appareils de massage corporel; jouets érotiques; poupées érotiques

 Classe 16
(5) Livres

 Classe 25
(6) Lingerie

 Classe 28
(7) Jeux de rôles

Services
Classe 35
Vente en ligne de parfums, cosmétiques, préparations pour soins de la peau, lotions et huiles de 
massage, bougies, compléments alimentaires pour la régulation de la libido et de l'énergie 
sexuelle, appareils de massage corporel, jouets érotiques, poupées érotiques, livres, lingerie, jeux 
de rôles.
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 Numéro de la demande 1,935,223  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTRIVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides, fongicides; insecticides, tous pour plantes ornementales. .
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 Numéro de la demande 1,937,249  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drury Precision Engineering Limited
Beechings Way, Alford
Lincolnshire, LN13 9JE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOTECH PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément supports en métal pour utilisation sur des 
motos; rampes en métal pour le stationnement ou le positionnement de véhicules; entretoises en 
métal, nommément entretoises en métal pour essieux, supports d'écartement en métal; fourreaux 
en métal, nommément fourreaux en métal pour la protection de motos en cas de collision; alliages 
de métaux communs; vis en métal; accessoires en métal pour mobilier; quincaillerie en métal 
[petits articles], nommément quincaillerie en métal pour motos; boulons en métal; vis en métal; 
écrous en métal; rondelles en métal; serrures en métal pour véhicules; ressorts, nommément 
ressorts de quincaillerie pour motos; panneaux en métal.

 Classe 07
(2) Bobines (pièces de machine); protège-carters de moteur (pièces de moto); filtres à air pour 
moteurs de moto; démarreurs au pied pour motos; pistons pour moteurs; démarreurs pour 
moteurs; dynamos.

 Classe 11
(3) Feux et DEL de moto.

 Classe 12
(4) Motos; pièces constituantes pour motos; accessoires, appareils et articles décoratifs pour 
motos, nommément garnitures décoratives et protectrices, plaques de garde, protecteurs de 
phare, grilles d'admission d'air, garde-chaînes, protections pour régulateurs et redresseurs de 
tension, protège-tuyaux d'échappement, protège-refroidisseurs d'huile, protège-orteils, protège-
mains, couvre-pignons, plaques de blocage pour repose-pieds de passager, plaques de blocage 
pour rétroviseurs, rallonges de rétroviseur; fixations pour la fixation et l'installation de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, de feux, de 
phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, de plaques 
d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; adaptateurs pour la fixation et l'installation de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, de feux, de 
phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, de plaques 
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d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; cadres pour la fixation et l'installation de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, de feux, de 
phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, de plaques 
d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; montures pour la fixation et l'installation de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, de feux, de 
phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, de plaques 
d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; supports pour la fixation et l'installation de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, de feux, de 
phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, de plaques 
d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; dispositifs de suspension pour la fixation et l'installation 
de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, 
de feux, de phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, 
de plaques d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; rallonges pour la fixation et l'installation de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires sur des motos, nommément de rétroviseurs, de feux, de 
phares, de caméras, de téléphones mobiles, de systèmes de navigation par satellite, de plaques 
d'immatriculation, de disques de taxes de véhicule, en l'occurrence de documents sur 
l'immatriculation et les taxes de véhicules; guidons (pièces de moto); amortisseurs de guidon 
(pièces de moto); poignées de guidon (pièces de moto); fixations de phare, nommément supports 
pour la fixation de phares sur des motos; supports de tuyau d'échappement (pièces de moto); 
fixations de tuyau d'échappement (pièces de moto); supports pour motos; repose-pieds pour 
motos; tableaux de bord avant (pièces de moto); pare-poussière de fourche (pièces de moto); 
couvercles d'embrayage (pièces de moto); câbles d'embrayage (pièces de moto); poids de guidon 
de moto; grilles de calandre (pièces de moto); protège-radiateurs (pièces de moto); supports de 
radiateur (pièces de moto); cadres de radiateur en métal (pièces de moto); protecteurs pour 
tuyaux et tubulures d'échappement de moto; plaques de protection des talons et des orteils pour 
motos; leviers de frein (pièces de moto); câbles de frein (pièces de moto); protège-freins (pièces 
de moto); pédales de frein (pièces de moto); disques de frein (pièces de moto); rotors de frein 
(pièces de moto); protège-étriers de frein (pièces de moto); chaînes de transmission pour motos; 
roues de chaîne pour motos; housses de selle de moto; manivelles pour motos; cadres pour 
motos; roues libres pour motos; béquilles pour motos; porte-bagages pour motos; fixations de 
phare (pièces de moto); garde-boue pour motos; protège-cylindres (pièces de moto); dispositifs de 
protection de motos en cas de collision; leviers d'embrayage (pièces de moto); leviers de 
commande (pièces de moto); leviers de vitesses (pièces de moto); couvre-pignons (pièces de 
moto); pignons pour motos; rayons pour motos; amortisseurs pour motos; protège-carters (pièces 
de moto); poignées tournantes pour motos; tuyaux d'échappement arrière (pièces de moto); 
entretoises avant (pièces de moto); entretoises de roue (pièces de moto); jantes de roue pour 
motos; moyeux de roue pour motos; entretoises de montage (pièces de moto); entretoises de 
montage de réservoir à carburant pour motos; protège-carters de moteur (pièces de moto); 
garnissage pour motos. Pièces de protection contre les collisions [pour motos], nommément 
dispositifs de protection de motos en cas de collisions; garde-mains pour guidons; protège-mains 
pour guidons; embouts de guidon; protecteurs de levier de frein; protège-leviers de frein; 
protecteurs de levier d'embrayage; protège-leviers d'embrayage; protège-phares, nommément 
dispositifs pour couvrir les phares de moto et les protéger contre les dommages causés par les 
débris sur la route; protecteurs de phare, nommément dispositifs pour couvrir les phares de moto 
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et les protéger contre les dommages causés par les débris sur la route; protège-refroidisseurs 
d'huile, nommément dispositifs de protection pour couvrir les pièces de moteur de moto; calandres 
de refroidisseur d'huile, nommément calandres de protection perforées pour couvrir les pièces de 
moteur de moto; supports de refroidisseur d'huile, nommément supports pour pièces de moteur de 
moto; supports de plaque d'immatriculation arrière; protège-moteurs [pièces de moto]; supports de 
tuyau d'échappement [pièces de moto]; bobines d'axe [pièces de moto]; embouts de protection 
pour essieux [pièces de moto]; embouts de protection pour axes [pièces de moto]; bobines de 
support de levage [pièces de moto]; rallonges de rétroviseur [pièces de moto]; rehausseurs de 
guidon [rallonges] [pièces de moto]; supports de plaque d'immatriculation de moto et porte-
plaques d'immatriculation de moto; garde-chaînes [pièces de moto]; protège-pignons [pièces de 
moto]; protège-orteils [pièces de moto]; moustiquaires [pièces de moto]; plaques d'obturation pour 
repose-pieds [pièces de moto]; plaques d'obturation pour sièges arrière [pièces de moto]; 
bouchons pour cadres de moto; capuchons pour cadres de moto; bouchons de réservoir à 
carburant; supports de béquille [pièces de moto]; supports de béquille latérale [pièces de moto]; 
grilles d'admission d'air [pièces de moto]; garde-mains et protège-mains [pièces de moto]; 
protections en plastique pour fourreaux de moto; protections en plastique pour cadres de moto; 
carters en plastique pour moteurs de moto.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires de moto pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement en ligne, en magasin et par catalogue.
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 Numéro de la demande 1,937,683  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
miromedia
4660 montée Saint-Hubert
Longueuil
QUÉBEC
J3Y1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

miromedia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) dental impression materials; orthodontic alginate for dental impressions; orthodontic alginate 
impression materials; orthodontic alginates for dental impressions

 Classe 16
(2) block letters; clips for letters; digital printing paper; imprinters for office use; letter paper; letter 
writing sets; offset printing paper for pamphlets; printing paper

Services
Classe 40
design printing for others; lithographic printing; offset printing
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 Numéro de la demande 1,938,591  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS VITALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.
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 Numéro de la demande 1,938,592  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS FORTITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.
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 Numéro de la demande 1,938,596  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS ENDURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.
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 Numéro de la demande 1,938,598  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St.
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS VALOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.
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 Numéro de la demande 1,938,621  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLFORIA HEALTH INC.
200-8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEEKAPOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes jetables pour incontinents; serviettes pour incontinents.

 Classe 10
(2) Couvre-matelas pour incontinents; draps pour incontinents.

 Classe 20
(3) Matelas à langer.
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 Numéro de la demande 1,938,623  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TURNER ENTERPRISE INC.
PO BOX 16167
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deew
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants pour le corps.

 Classe 22
(2) Chanvre.
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 Numéro de la demande 1,938,625  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
parvinder kalra
12165 97 A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GURU LEARNING INSTITUTE INC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(2) Jardins d'enfants; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration 
d'un établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; éducation physique; services d'éducation physique; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tests pédagogiques normalisés; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des 
services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; 
enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.
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 Numéro de la demande 1,939,417  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INSTAPPRAISE INC.
300-160 Quarry Park Blvd SE
Calgary
ALBERTA
T2C3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTAPPRAISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
bijoux; estimation de diamants; évaluation financière à des fins d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; services d'assurance; estimation de bijoux; évaluation de pierres 
précieuses; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; estimation de gemmes; 
estimation de métaux précieux; estimation de pierres précieuses.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bavardoirs.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; développement 
de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,940,955  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Old City Goods, LLC
PO BOX 4668
#73324
New York, NY 10163
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR.TUSK
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
pain de savon; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des 
dents; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; pommade 
capillaire; shampooing; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; shampooings et revitalisants; crèmes à raser; gels à raser; savon à raser; 
masques pour la peau à usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; écran solaire; 
bandes blanchissantes pour les dents; dentifrice; gels blanchissants pour les dents; produits de 
blanchiment des dents; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; shampooings 3 en 1.
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 Numéro de la demande 1,941,100  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Truco Distributors LLC
5600 1st Ave
building C
11220
P.O. Box 11220
Brooklyn, NY 11220
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trigz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Croustilles de maïs; gruau de maïs; grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 1,942,156  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abel Corporation
Box 5239
Lacombe
ALBERTA
T4L1W9

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 « Dura » et 
les deux premières feuilles sont noirs. Le mot « Wrap » et la dernière feuille sont rouges.

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle à manger; armoires (mobilier); portes de mobilier; mobilier de cuisine; mobilier de 
bureau.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,942,166  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAUN CORKERY
1 Cashel cres
P.O. Box N3T 6K9
Brantford
ONTARIO
N3T6K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,942,243  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
christel comtois
76 Rue Paul-Albert
Blainville
QUÉBEC
J7C0T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE HAIR MUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

lotions capillaires; masques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; shampooings 
revitalisants
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 Numéro de la demande 1,942,250  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derek Prentice
1068 Westover Rd
Branchton
ONTARIO
N0B1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
« Fly Cannabis » est une marque de boissons et de produits comestibles contenant du cannabis.

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,942,252  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sébastien de Grandpré
870 de la Bruyère
St-Rémi
QUÉBEC
J0L2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infonuagix
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
conseils en programmation informatique; consultation en matière de logiciels; développement de 
logiciels; développement et mise à jour de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; installation, réparation et maintenance de logiciels
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 Numéro de la demande 1,942,294  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA ORIANA INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD.
1507-8238 Saba Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles.

 Classe 19
(2) Portes en bois; revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(3) Lits en bois; boîtes en bois.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; chaussures tout-aller; 
chapeaux en tissu; chapeaux; chaussures; vêtements de sport; vêtements sport; vêtements de 
bain.

 Classe 29
(5) Produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,943,124  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VanGo Vapes Ltd
235 - 11590 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes 
électroniques; cigarettes électriques; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,943,130  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATOM INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
LIMITED
10/F, 33 Lockhart Rd
Wan Chai, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; change; services de conseil en matière d'endettement; virement 
électronique de fonds; analyse financière; services de chambre de compensation; conseils en 
placement financier; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; placement 
de fonds; consultation en assurance; opérations hypothécaires; fonds communs de placement; 
prêt sur gage; courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage d'actions; courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; 
services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,943,347  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axel Kazadi
505-8 Lisa St
Brampton
ONTARIO
L6T4S6

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 « Mazxe » 
est blanc, et les deux « ii » à l'extrémité sont or sur un arrière-plan noir. Le code hexadécimal pour 
la couleur or est A2790D.

Services
Classe 41
Cinémas.
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 Numéro de la demande 1,943,355  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaozeng Technology Co., Ltd.
Room 503, Building B, Baonengzhichuanggu
No.6, Fukang Road, Pinghu Street, Longgang 
District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Xiao » est « small », « Zeng » désigne un ustensile 
ancien en terre cuite pour faire cuire le riz à la vapeur, la traduction anglaise de « Ke » est « 
section », et la traduction anglaise de « Ji » est « skill ». Selon le requérant, le terme « Xiaozeng » 
n'a aucune signification particulière. Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots 
combinés est « Xiaozeng Technology ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiao Zeng Ke Ji ».

Produits
 Classe 11

Autoclaves électriques; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; 
plaques de cuisson électriques; autocuiseurs électriques; vitrines chauffantes; réchauds; fours à 
micro-ondes; multicuiseurs; fours solaires.
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 Numéro de la demande 1,943,361  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haithm Alshaebi
634 Rosehill Avenue, Stittsville, ON
Ottawa
ONTARIO
K2S0K2

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 poulet dans le 
logo et les lettres sont blancs. L'arrière-plan des lettres et le cadre sont rouges. L'arrière-plan du 
logo est d'un assortiment des couleurs suivantes : orange, vert clair, rouge, rouge clair et rouge 
foncé.

Produits
 Classe 30

Épices en poudre.
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 Numéro de la demande 1,943,566  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scarborough Vapes
3869 Lawrence Ave E Unit 2
Scarborough
ONTARIO
M1G1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triller Vapes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,943,573  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cricket Property Management Inc.
666 Burrard St
Suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRICKET PROPERTY MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; location d'appartements et 
de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; location 
d'appartements; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation 
et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; courtage concernant la 
location de terrains; gestion d'immeubles; recouvrement de loyers; évaluation de biens 
immobiliers; location d'appartements; location immobilière; location à bail d'appartements; location 
à bail de bâtiments; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de 
biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers; gestion d'immeubles de bureaux; estimation de biens; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; gestion immobilière; services de gestion immobilière; perception 
de loyers; location d'appartements; location d'immeubles; location de chalets; location 
d'appartements; location de bureaux pour le cotravail; location de biens immobiliers; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique en ligne pour la location d'appartements.

Classe 39
(3) Location de garages; location d'espaces de garage; location de places de stationnement; 
location de places de stationnement; location d'espace de garage; location de garages; location de 
places de stationnement; location de places de stationnement.

Classe 43
(4) Location de chalets de villégiature; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, à 
savoir de villas et de bungalows; location d'hébergement temporaire pour étudiants; location de 
chalets de vacances.
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 Numéro de la demande 1,943,580  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DECORATORS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

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

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

 Classe 24
(3) Édredons, housses de matelas, literie mode, nommément couettes de lit, couvertures de lit, 
jetés de lit, draps, protège-oreillers, housses de couette, taies d'oreiller, sacs de couchage, couvre-
oreillers, nappes en tissu, couvre-lits.
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 Numéro de la demande 1,943,585  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ludeon Studios
77 Buena Vista Rd
Rockcliffe
ONTARIO
K1M0V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RimWorld
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,943,854  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forks and Barrels LTD.
2220 Queensway Dr
Unit 6
Burlington
ONTARIO
L7R0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forks and Barrels
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables.

 Classe 32
(2) Apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 
boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; bière; boissons à base de bière; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base d'eau de coco; boissons 
à base de noix de coco; boissons à base de cola; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
boissons au jus de canneberge; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; 
boissons gazeuses glacées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à 
base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons au jus de raisin; boissons au guarana; boissons aux fruits glacées; boissons aux 
fruits glacées; boissons isotoniques; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de lime pour 
la préparation de boissons; bière à faible teneur en alcool; sirop de malt pour boissons; sirops de 
malt pour boissons; préparations pour faire des boissons à base de sorbet; préparations pour faire 
des boissons au sorbet; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [Sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
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boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[Sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'ananas; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de 
boissons à base d'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; bière à faible teneur en alcool; boissons au sorbet; 
sikhye [punchs au riz sans alcool]; boissons au jus de prunes fumées; sujeonggwa [punchs à la 
cannelle sans alcool avec kakis séchés]; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; boissons au jus de tomate; boissons au jus 
de légumes; boissons à base de légumes.

 Classe 33
(3) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; 
punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin à faible 
teneur en alcool; cocktails alcoolisés préparés; alcool de riz; boissons à base de rhum; boissons à 
base de vin.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; comptoirs de 
vente de boissons; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le 
domaine des vêtements; services de bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; 
comptoirs de vente d'aliments; services de vente par correspondance de vêtements; services de 
relations avec les médias; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits 
alimentaires; exploitation d'un magasin de vêtements; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente 
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au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; 
consultation en stratégie de médias sociaux; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une 
chaîne de télévision; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de 
vêtements.

Classe 38
(2) Distribution de balados de nouvelles; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique 
dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; baladodiffusion de musique; baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires.

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

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; planification 
d'évènements; services de technicien d'éclairage pour évènements; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du football; organisation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de festivals 
communautaires; organisation de festivals ethniques; organisation de festivals du vin; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; location de contenu de 
divertissement, à savoir de films sur DVD; services d'ingénieur du son pour évènements; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; enseignement 
professionnel dans le domaine des services alimentaires; visites d'établissements vinicoles.

Classe 42
(5) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; conception de vêtements; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; vérification de l'innocuité des aliments; service de 
consultation concernant l'hygiène alimentaire; services d'assurance de la qualité dans l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.

Classe 43
(6) Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations 
de restaurant; services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-
restaurants; cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de 
traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services 
de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services de 
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restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements; sculpture culinaire; services de café ambulant pour 
la restauration (alimentation); offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé 
spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général des clients; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins; location d'appareils d'éclairage et de systèmes 
d'éclairage pour l'éclairage municipal et les évènements publics; location de fontaines à boissons; 
location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer 
immédiatement; services de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords 
mets-vins; services de restauration rapide pour emporter.

Classe 44
(7) Services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,944,018  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., a legal entity
13074 15th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; chandails molletonnés à capuchon; tuques; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,944,219  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Kalyn
11-44 Arcadian Cir
Etobicoke
ONTARIO
M8W2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reppin Sets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice.

 Classe 16
(2) Cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bandanas; maillots de baseball; 
combinés-slips; blousons d'aviateur; casquettes; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
manteaux pour hommes et femmes; hauts courts; vestes en denim; jeans en denim; salopettes; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; feutres mous; vestes en molleton; pantalons 
en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; tongs; gants; chemises de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; 
bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; chaussures de jogging; chasubles; 
combinaisons-pantalons; chapeaux tricotés; gants en cuir; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements militaires; maillots sans manches; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; chandails; sandales; chemises; pantalons courts; shorts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; étoles; calottes; pantoufles; 
espadrilles; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
maillots de sport; gilets de sport; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; vêtements de dessous 
absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts-de-forme; 
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tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets 
de corps; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; chaussures de marche; shorts de 
marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; vêtements sport pour femmes; chapeaux en laine; serre-poignets; serre-
poignets; pantalons de yoga.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Bancs d'exercice pour les abdominaux; poids d'exercice pour les chevilles; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poids d'exercice; poids et haltères pour l'exercice 
physique; poids d'exercice pour les jambes; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les poignets.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,944,476  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; services de magasin de 
détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des articles de quincaillerie à usage domestique et de 
construction pour portes, fenêtres et armoires, nommément de ce qui suit : poignées de tiroir, 
charnières en métal pour portes et fenêtres, pênes dormants, loquets de porte, heurtoirs, clés, 
serrures de porte et de fenêtre en métal, accessoires de décoration intérieure et extérieure pour la 
maison, articles de sport, produits d'amélioration d'habitations, nommément carreaux de 
céramique, tapis, générateurs de chaleur, appareils électroménagers, clôtures, auvents, portes et 
fenêtres intérieures et extérieures, comptoirs de cuisine et de salle de bain, armoires de cuisine et 
de salle de bain, douches, baignoires et toilettes, stores, isolants pour bâtiments, revêtements 
extérieurs en aluminium et articles ménagers.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'installation résidentielle ayant trait à des projets d'amélioration 
d'habitations, nommément installation d'armoires de cuisine, installation de carreaux, installation 
de générateurs de chaleur, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
climatiseurs, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, installation 
d'appareils électroménagers, installation de douches et de baignoires, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes de chauffage 
et de refroidissement, installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de 
ventilateurs de plafond; services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative et de 
décoration intérieure; services de construction de bâtiments résidentiels.

Classe 41
(3) Ateliers sur les projets d'amélioration d'habitations.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,944,478  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots THE HOME DEPOT WAY en blanc à l'intérieur d'un carré noir. Sous le carré 
se trouvent une bande orange et un triangle.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; services de magasin de 
détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des articles de quincaillerie à usage domestique et de 
construction pour portes, fenêtres et armoires, nommément de ce qui suit : poignées de tiroir, 
charnières en métal pour portes et fenêtres, pênes dormants, loquets de porte, heurtoirs, clés, 
serrures de porte et de fenêtre en métal, accessoires de décoration intérieure et extérieure pour la 
maison, articles de sport, produits d'amélioration d'habitations, nommément carreaux de 
céramique, tapis, générateurs de chaleur, appareils électroménagers, clôtures, auvents, portes et 
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fenêtres intérieures et extérieures, comptoirs de cuisine et de salle de bain, armoires de cuisine et 
de salle de bain, douches, baignoires et toilettes, stores, isolants pour bâtiments, revêtements 
extérieurs en aluminium et articles ménagers.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'installation résidentielle ayant trait à des projets d'amélioration 
d'habitations, nommément installation d'armoires de cuisine, installation de carreaux, installation 
de générateurs de chaleur, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
climatiseurs, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, installation 
d'appareils électroménagers, installation de douches et de baignoires, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes de chauffage 
et de refroidissement, installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de 
ventilateurs de plafond; services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative et de 
décoration intérieure; services de construction de bâtiments résidentiels.

Classe 41
(3) Ateliers sur les projets d'amélioration d'habitations.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,944,479  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; services de magasin de 
détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des articles de quincaillerie à usage domestique et de 
construction pour portes, fenêtres et armoires, nommément de ce qui suit : poignées de tiroir, 
charnières en métal pour portes et fenêtres, pênes dormants, loquets de porte, heurtoirs, clés, 
serrures de porte et de fenêtre en métal, accessoires de décoration intérieure et extérieure pour la 
maison, articles de sport, produits d'amélioration d'habitations, nommément carreaux de 
céramique, tapis, générateurs de chaleur, appareils électroménagers, clôtures, auvents, portes et 
fenêtres intérieures et extérieures, comptoirs de cuisine et de salle de bain, armoires de cuisine et 
de salle de bain, douches, baignoires et toilettes, stores, isolants pour bâtiments, revêtements 
extérieurs en aluminium et articles ménagers.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'installation résidentielle ayant trait à des projets d'amélioration 
d'habitations, nommément installation d'armoires de cuisine, installation de carreaux, installation 
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de générateurs de chaleur, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
climatiseurs, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, installation 
d'appareils électroménagers, installation de douches et de baignoires, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes de chauffage 
et de refroidissement, installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de 
ventilateurs de plafond; services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative et de 
décoration intérieure; services de construction de bâtiments résidentiels.

Classe 41
(3) Ateliers sur les projets d'amélioration d'habitations.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,944,640  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Habib
62 Orsett St
Oakville
ONTARIO
L6H2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour bijoux; ras-de-cou; boucles d'oreilles; bagues; colliers; pendentifs; 
bagues d'orteil; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Bandanas; ceintures; bottes; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; chaussettes; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,944,651  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custan Food Group Inc.
398 Nash Rd N
Hamilton
ONTARIO
L8H7P5

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

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 
WOODENSHOE est bleu et se trouve à l'intérieur de l'image d'un sabot en bois blanc figurant au 
centre du logo. La moitié supérieure du logo est rouge. La moitié inférieure du logo est bleue. Les 
mots DE BAKKERIJ sont blancs et se trouvent dans la partie supérieure rouge du logo. Le mot 
BAKERY est blanc et se trouve dans la partie inférieure bleue du logo.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise DE BAKKERIJ est « bakery ». .

Produits
 Classe 30

Biscuits secs et pain; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; petits pains; pâtisseries.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; 
services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,944,718  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BARTLE & GIBSON CO. LTD
13475 Fort Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5A1C6

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 boomerangs 
sont noirs, et les lettres sont brunes.

Produits
 Classe 06

(1) Articles de plomberie en laiton.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de plomberie; appareils de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,946,339  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9349-6834 Québec Inc.
3655 boul. du Tricentenaire
Montréal
QUÉBEC
H1B5X4

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOULZEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) divertissement consistant en parcs d'amusement

Classe 43
(2) exploitation de salles de réception; services de bar; services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,946,349  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Streamline Athletes Inc.
108 Sharon Place
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion d'athlètes professionnels; placement et recrutement de personnel; recrutement de 
personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement d'athlètes dans les 
écoles secondaires; évaluation statistique de données d'études de marché.



  1,946,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 445

 Numéro de la demande 1,946,350  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Streamline Athletes
108 Sharon Place
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Streamline Athletes
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion d'athlètes professionnels; placement et recrutement de personnel; recrutement de 
personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement d'athlètes dans les 
écoles secondaires; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation 
statistique de données d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,946,527  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils de communication électroniques, nommément logiciels pour 
le magasinage, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher et d'acheter, des 
produits de mode, d'effectuer des recherches sur Internet pour des produits de mode permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de partager des photos, de participer à des concours 
promotionnels, de jouer à des jeux, d'obtenir de l'information concernant les offres de livraison et 
les évènements de médias sociaux, permettant aux utilisateurs de fournir des évaluations et des 
critiques concernant des produits de mode, systèmes de paiement intégrés, nommément logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial et de consulter des données, nommément de 
l'information sur les promotions et l'inventaire en magasin ainsi que sur les achats précédents des 
clients, leur compte, les programmes de fidélisation et de récompenses, leurs préférences 
enregistrées et l'état de leurs commandes ainsi que de l'information sur le magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/082220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,656  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LoAllay Inc.
175 Longwood Rd. S, Suite 413A-B
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LoAllay
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de tenue de livres; administration et gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; services d'administration des affaires; services de planification 
stratégique des affaires; planification stratégique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,946,665  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Brodeur
1328 Sunwood Rd SE
Calgary
ALBERTA
T2X2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kind of Cool Kind of a Mess
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados de nouvelles multimédias téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres; cahiers d'exercices.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Chandails molletonnés; tee-shirts.

(5) Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,946,750  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Maiyang E-Commerce Co.,Ltd.
Rm.203,2F,6th Bldg(W),No.735
Jianghong Rd,Changhe St,Binjiang Dist
Hangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summer Mae
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Bonnets de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
casquettes; robes; mantilles; ponchos imperméables; imperméables; chemises à manches 
courtes; maillots de bain; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Jeux gonflables pour piscines; brassards de natation.
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 Numéro de la demande 1,946,757  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI BAOYU FOOTWEAR CO.,LTD.
Y461, Area A, No.925 Yecheng Road, Jiading 
Industrial Zone
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; gilets pare-balles; 
gilets pare-balles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la conversion d'images de document en 
format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création 
et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans 
des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
livres numériques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications 
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téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; publications 
juridiques électroniques; publications médicales électroniques; genouillères de travail; genouillères 
de travail; gilets de sécurité réfléchissants; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Havresacs; portefeuilles de poche; sacs d'école; malles et valises.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; chaussures de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; gaines; gants; articles chaussants de golf; bonneterie; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; chasubles; chapeaux en tricot; vestes en 
tricot; chemises en tricot; chaussures en cuir; cravates; salopettes; chandails; articles chaussants 
imperméables; sandales; chemises; chemises à manches courtes; articles chaussants de ski; 
pantoufles; blouses; articles chaussants de sport; chaussures de sport; chandails; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,946,835  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weizhong  Hofung
59 Anthony Roman Ave
Markham
ONTARIO
L6C0P2

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

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. Vert, bleu marine 
foncé, rouge. La marque est constituée d'un cercle vert et de deux bouquets de feuilles non reliés 
au cercle et d'une série de points bleu marine foncé de différentes tailles, des lettres majuscules 
stylisées ECZEND, dont les lettres ECZ sont bleu marine foncé et les lettres END sont rouges, 
toutes sous le cercle vert, ainsi que des mots NATURAL SKIN CARE en lettres vertes sous 
ECZEND avec deux lignes vertes de chaque côté.

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

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,946,850  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raczer Media Inc
398-52465 Range Road 213
Ardrossan
ALBERTA
T8G2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caruzin
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; rapports et études de marché; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web.



  1,946,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 454

 Numéro de la demande 1,946,858  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Hachey
250 Yonge Street
Suite 2201
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; 
vêtements pour chiens; colliers pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; chaussures 
pour chiens.

 Classe 28
(2) Jouets pour chiens; jouets pour chiens.

Services
Classe 43
(1) Services de garderie de jour pour chiens.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens.
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 Numéro de la demande 1,946,921  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JANDJ ESTATE
825 Church St Unit 1009
Toronto
ONTARIO
M4W3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en 
ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,946,977  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rahul Saily
215 Ivy Glen Drive
Maple
ONTARIO
L6A0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vestes à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chandails 
décolletés; pantalons; tee-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails à col roulé.



  1,947,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 457

 Numéro de la demande 1,947,025  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELUN TIRE CO., LTD
WEST OF QUANWUSHAN AVENUE, 
DINGYUAN COUNTY INDUSTRIAL ZONE, 
ANHUI PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DELUN est un mot inventé sans aucune signification en anglais ni en français. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « morality », celle du 
deuxième et du troisième est « recur », celle du quatrième est « embryo ». Selon le requérant, la 
combinaison du troisième et du quatrième caractères chinois est « tyre ». Selon le requérant, la 
combinaison des caractères chinois n'a aucune signification en anglais ni en français. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DE LUN LUN TAI.

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; 
trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour 
automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chapes pour le rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,947,314  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME EASY LTD
33 FARMINGDALE DR
PARSIPPANY, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; installations de climatisation pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs; 
purificateurs d'air à usage domestique; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de 
compagnie; plafonniers; déshumidificateurs; cuisinières électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; refroidisseurs d'air par évaporation; ventilateurs pour 
climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; régénérateurs de chaleur; radiateurs; 
humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; réfrigérateurs; séparateurs 
pour l'assainissement et la purification de l'air; installations de production de vapeur; ventilateurs 
d'aération; ventilateurs à turbine éolienne.
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 Numéro de la demande 1,947,440  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Famous Name Drinks Company Limited
18 Riverwood Copse
Castleknock
Dublin 15
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oscar Wilde
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; eau potable; boissons aromatisées aux fruits; soda 
au gingembre; bière au gingembre; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
soda; soda tonique.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées aux fruits; gin; cocktails à base de gin; rhum; cocktails à base de rhum; 
vodka; whiskey.
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 Numéro de la demande 1,947,681  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOGFISH HEAD MARKETING, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGFISH HEAD 120 MINUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,948,032  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ella rose
30 Gould Cres
Beeton
ONTARIO
L0G1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URcrib.com
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels bios 
[systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels de balayage d'empreintes digitales; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels 
d'exploitation; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la conversion d'images de document 
en format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels 
pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de logistique, 
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nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse 
de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la 
saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de 
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de 
diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la production 
de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes 
de semi-conducteurs; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels d'éditique; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications logicielles de métronome téléchargeables; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; logiciels d'analyse de visages; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels d'accès à 
Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels de 
composition musicale; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, 
en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
distance; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux 
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médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation 
de réseau étendu (RE).

 Classe 16
(2) Manuels informatiques contenant des algorithmes de cryptage informatique.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; comptabilité de gestion; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour 
répondre à des demandes de propositions; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative 
de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de 
réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution 
de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur des 
produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public 
aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation 
du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la sensibilisation du public 
à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
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des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; galeries d'art; évaluation 
fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; services 
d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la 
promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des 
camionneurs; recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; 
vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; 
vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour 
des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; clubs automobiles; concessionnaires automobiles; boulangeries-
pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de 
facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation 
en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
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sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; boucheries; services de groupement d'acheteurs; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces 
d'automobile; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; compilation de 
répertoires d'entreprises; services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases 
de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; 
consultation en création d'image d'entreprise; services d'enregistrement de cartes de crédit; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
recrutement de cadres; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; 
publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; services de recrutement 
de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur 
enchères en ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en 
ligne; services de grand magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de 
films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en 
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ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de 
vente en gros en ligne de véhicules; exploitation de marchés; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; organisation de ventes aux enchères sur Internet; services de traduction 
en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de publicités pour des 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; 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'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers; vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; location immobilière; 
location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de 
complexes hôteliers; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; opérations sur devises en ligne et en temps réel; estimation 
de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'information par un 
portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; agences 
immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le 
secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; promotion immobilière.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
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d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de transmission 
télévisuelle par câble; services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; 
services de renvoi automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services 
d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage 
pour les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un trouble de la parole; services de 
téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie 
cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; services de bavardoir pour le réseautage social; 
communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par 
téléphone; communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers 
par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services d'acheminement de courriels; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services d'acheminement de 
courriels; services d'acheminement de courriels; services de courriel; services de courriel; services 
de transmission de courriels; services de téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur 
privé hébergés; services d'autocommutateur privé hébergés; services de télétexte interactif; 
services de vidéotex interactif; services de fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur 
Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; 
services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location 
de cabines téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; 
location de capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux; services de téléphonie 
interurbaine; services téléphoniques interurbains; services d'avis concernant les appels manqués; 
services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; services de conférence réseau; agences de presse; 
services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services d'avis pour 
les personnes sur appel; services de communication personnelle (SCP); baladodiffusion de 
musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
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offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un portail 
Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à 
des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre 
d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un portail 
Internet de nouvelles proposant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard 
électronique en ligne pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique en ligne 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique en 
ligne pour l'affichage d'offres d'emploi; offre de services de téléphonie cellulaire à des fins 
caritatives; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de courriel; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'alertes 
par courriel pour signaler des changements de notation qui affectent les portefeuilles; offre de 
services de courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
Internet haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la 
radiodiffusion; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne 
commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
services de transmission de télécopies en ligne; offre d'accès à distance à Internet; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre de services de conférence 
téléphonique; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de 
télédiffusion par un site Web; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel 
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(RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à 
Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre de services de courriel; offre 
de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à domicile; offre de bavardoirs 
sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un 
service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; transmission de 
télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; services de 
télégraphie; service de communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage 
sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour les clients 
de services d'assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et de 
télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléimpression; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission 
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d'émissions de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de 
cartes de souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages 
par téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; publication de livres, de magazines et 
de journaux sur Internet; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire 
et successorale.

Classe 42
(6) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
création de sites Web pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et 
location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; 
conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; conception 
de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en sécurité 
Internet; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
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maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et 
d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers 
pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de données; location de 
logiciels; location de logiciels de traitement de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et 
développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai 
de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences 
d'utilisation; octroi de licences d'utilisation à des tiers concernant des droits de propriété 
industrielle et des droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; consultation en propriété 
industrielle; services de veille en matière de propriété industrielle; consultation en propriété 
intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'inventeurs; services de 
consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif; services de 
consultation en propriété intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; 
services de consultation en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes 
de brevet; services de consultation en propriété intellectuelle; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; 
services de présentation pour célibataires sur Internet; services de rencontres par Internet; 
services de réseautage social par Internet; location de noms de domaine Internet; services de 
recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; consultation juridique en matière 
de droits de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété 
intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services juridiques 
ayant trait à des procédures relatives à des droits de propriété industrielle; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; retour d'objets perdus; services de retour d'objets perdus; 
gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; 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; gestion de droits de propriété 
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industrielle et de droits d'auteur; surveillance de droits de propriété industrielle à des fins de 
conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
consultation en matière de brevets et de propriété industrielle; offre d'information sur des droits de 
propriété intellectuelle et industrielle; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information sur des droits de propriété industrielle; services de garde de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; octroi de licences d'utilisation de logiciels; localisation d'objets volés.
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Requérant
Rahim Damji
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Calgary
ALBERTA
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TreeTrunk
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; comptabilité pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et 
des services de tiers; administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à 
échanger; agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; distribution 
de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet 
pour des tiers; publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
vente aux enchères de biens; services de facturation; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; études de faisabilité 
commerciale; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
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des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; 
gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de gestion de bases de données; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; 
services d'étude de consommation; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; 
services de contrôle des stocks; facturation; services de facturation; analyse de marché; analyses 
et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; 
services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse 
d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 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 des produits et des services existants 
de tiers; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet; exploitation de marchés; services d'assurance en impartition; services juridiques en 
impartition; services de paie en impartition; services de développement Web en impartition; 
placement de publicités pour des tiers; production de rapports commerciaux; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; consultation en publicité par la presse; services de comparaison de prix; impression 
de matériel publicitaire pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production 
de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour 
des tiers; production de publireportages; production d'émissions de téléachat; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
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de réduction; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et d'information ayant trait à la 
gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de services d'information et de conseil 
ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre 
d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
agents de publicité; services de gestion de la vente de biens immobiliers; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; 
démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du 
volume des ventes; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation en stratégie de médias sociaux; abonnement à des critiques; 
agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la 
scène; agences de gestion d'artistes; services de télémarketing; ventes aux enchères par 
téléphone et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services 
de secrétariat téléphonique; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web.

Classe 36
(2) Agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; courtage pour la location 
d'immeubles; courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; recouvrement de loyers; crédit-bail d'immeubles; location à bail de bâtiments; 
gestion d'immeubles de bureaux; perception de loyers; location d'immeubles; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements.

Classe 37
(3) Inspection de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; entretien et réparation de bâtiments; offre 
d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; promotion 
immobilière; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de 
bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; réparation d'enseignes. .

Classe 42
(4) Création et maintenance de sites Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELLA ROSE
65 Belvia Dr
Concord
ONTARIO
L4K5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URCRIB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Révélateurs photographiques; plomb tétraéthyle.

 Classe 02
(2) Minium; litharge; poudres d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; minium; oxyde salin 
de plomb; céruse.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et 
psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie.

 Classe 06
(4) Plomb brut ou mi-ouvré.

 Classe 09
(5) Logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels d'accès à Internet; logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels de 
création et de conversion de fichiers PDF; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels de réalité augmentée pour la 
création de cartes; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur 
des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage 
d'empreintes digitales; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations 
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électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la conversion 
d'images de document en format électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels 
pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse 
de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la 
saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de 
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-
feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de 
diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la production 
de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; logiciels de vérification du crédit; logiciels d'éditique; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo par Internet; applications logicielles de métronome téléchargeables; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
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commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; 
didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; 
logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de 
formation linguistique; bulletins d'information sur Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; 
téléphones Internet; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau 
local; caméras pour films autodéveloppants; machines de développement de pellicules de film; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement 
du piano; logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
CD-ROM; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels pour l'utilisation d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; plombs de sonde; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance 
de la parole; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE).

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; étuis à mines; 
mines de crayon; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
jouets pour le développement du nourrisson.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; services d'étude de marché informatisés; services 
d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
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marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; consultation en création d'image d'entreprise; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages 
de marketing; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; marchés aux puces; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; analyse de marché; analyses et études 
de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services 
d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études 
de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse 
d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; services de développement Web en impartition; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques 
audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de services de renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information sur des études de 
marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; services de 
gestion de la vente de biens immobiliers; vente au détail de logiciels; services de vente au détail 
de logiciels; vente de logiciels; consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique 
de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36
(2) Services bancaires sur Internet; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers ad valorem; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés 
étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; évaluation de propriété intellectuelle; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services bancaires électroniques sur 
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Internet par un réseau informatique mondial; planification successorale; gestion de fiducies 
successorales; planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation 
financière des coûts de développement relativement aux industries pétrolière, gazière et minière; 
gestion financière par Internet; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services bancaires sur Internet; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à 
l'intérieur de complexes hôteliers; opérations sur devises en ligne et en temps réel; estimation de 
biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'information par un 
portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; offre d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location de biens immobiliers; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 38
(4) Radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; diffusion de films 
et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films par Internet; diffusion d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; services de 
téléphonie Internet; services d'agence de presse offerts sur Internet; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à Internet; offre d'un portail Internet de nouvelles proposant des liens vers 
un service d'agence de presse; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès multiutilisateur à Internet 
par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à distance à Internet; 
offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre de services de 
conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès 
à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision offerts par un service de vidéo à la demande; télédiffusion simultanée sur des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
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vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion vidéo en continu de films indépendants 
par Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants; services de 
voix sur IP.

Classe 40
(5) Développement de films photographiques; développement de films; développement de films et 
reproduction de photos; développement de films photographiques.

Classe 41
(6) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; services de divertissement, 
à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre de liens vers de l'information sur 
des billets de concert par un portail Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(7) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
création de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception 
et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et écriture de logiciels; conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau 
et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; 
conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; développement de logiciels; développement de programmes pour la simulation 
d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et 
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création de programmes informatiques pour le traitement de données; création et essai de 
méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données selon les 
commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; développement, conception 
et mise à jour de pages d'accueil; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance 
électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; hébergement 
de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en sécurité Internet; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; recherche et développement 
pharmaceutiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; services de développement de produits; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de données; location de logiciels; 
location de logiciels de traitement de données; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre 
de l'édition de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels; développement de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(8) Services de rencontres sur Internet; services de présentation pour célibataires sur Internet; 
services de présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; services 
de réseautage social par Internet; services de conseil concernant des droits de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; 
consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur 
au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation à des tiers concernant des droits de propriété industrielle 
et des droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; consultation en propriété industrielle; 
services de veille en matière de propriété industrielle; consultation en propriété intellectuelle; 
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services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'inventeurs; services de consultation en 
propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; services de consultation en 
propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; services de 
consultation en propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; location de noms de domaine 
Internet; services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait 
aux droits de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; 
services juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits de propriété industrielle; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques 
en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; retour d'objets 
perdus; services de retour d'objets perdus; gestion et exploitation de droits de propriété industrielle 
et de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; 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; gestion de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; surveillance de droits 
de propriété industrielle à des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; consultation en matière de brevets et de propriété 
industrielle; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; offre d'information sur des droits 
de propriété intellectuelle et industrielle; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information sur des droits de propriété industrielle; offre d'information 
concernant l'élaboration de lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de 
données à partir d'un site Web; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine 
des rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens 
d'amitié; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
localisation d'objets volés.
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 Numéro de la demande 1,948,456  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SteadyFlo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Diffuseurs d'air; humidificateurs; lampes de bureau; distributeurs de désodorisant; veilleuses 
électriques; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,948,461  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maksim Utev
2000 McGill College Avenue
6th Floor
Sergei Orel
Montreal
QUEBEC
H3A3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à poils pour animaux; limes à griffes à piles pour animaux; tondeuses pour chiens; 
tondeuses à cheveux électriques et à piles; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses 
manuelles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; chasse-clous; 
ciseaux à ongles; coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Brosses pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; brosses à ongles.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,948,462  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEKSPORTEK CORPORATION
3850 Jean-Talon Ouest
Suite #106
Montreal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moriamin Forte
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,948,511  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Haid
51 Badgerow Ave
Toronto
ONTARIO
M4M1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABBYCHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de rencontres en ligne.
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 Numéro de la demande 1,948,737  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CREATIVE ASSEMBLY LIMITED
27 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR: THREE KINGDOMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des installations de divertissement, nommément offre d'information sur des parcs 
d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.
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 Numéro de la demande 1,949,729  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang City Xinhui Import And Export 
Trading Co.,Ltd.
NO.3 Yuefeng Road, Provincial Economic 
Development Zone
Zhangjiagang City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coffres en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes en fer-blanc; boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Perceuses pneumatiques; marteaux pneumatiques; tournevis pneumatiques; marteaux 
électriques; perceuses à main électriques; couteaux électriques.

 Classe 08
(3) Meules; marteaux manuels; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; balais à gazon 
manuels; scies manuelles.

 Classe 09
(4) Tasses à mesurer; règles à mesurer; règles; pieds à coulisse.
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 Numéro de la demande 1,949,731  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youruituo Technology Co.,Ltd.
608-609, Bldg 4,Minle Industrial Zone,Minle 
Community,Minzhi St.,Longhua Dist.
Shenzhen 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques pour la foresterie; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatif; rouges à lèvres; 
shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ventilateurs électriques portatifs; 
appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 15
(14) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(15) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(16) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(17) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(18) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(19) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
canapés; tables; garde-robes.

 Classe 21
(20) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(21) Corde; tentes.

 Classe 23
(22) Laine filée; fils; fil.

 Classe 24
(23) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.
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 Classe 25
(24) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(25) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(26) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(27) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(28) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(29) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(30) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(31) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(32) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(33) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; publication de textes 
publicitaires.

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(3) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
(4) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(5) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(6) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 43
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(7) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 45
(8) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,949,736  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weijiang Chen
No.20,Rongshujiao,Lizhiyong Village,Huashi 
Town,Luoding City,Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOFTPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-personnes de salle de bain; enceintes pour haut-
parleurs; écouteurs; lunettes de neige; émetteurs-récepteurs portatifs.

 Classe 10
(2) Thermomètres médicaux.

 Classe 11
(3) Lumières électriques pour arbres de Noël; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 17
(4) Plastique de rembourrage.

 Classe 20
(5) Matelas à langer; coussins; contenants d'emballage en plastique; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Étendoirs à linge; planches à repasser; bols pour animaux de compagnie; aérateurs à vin.
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 Numéro de la demande 1,949,828  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD BEAN CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,949,880  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / ACID PREPARATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,885  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / FACE RENEWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,889  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coghlan's Ltd.
121 Irene Street
Winnipeg
MANITOBA
R3T4C7

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAWAII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,949,894  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2334271 ONTARIO LIMITED
800-1243 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8X1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Litl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; câbles de raccordement électriques; chargeurs USB.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,949,902  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHOIRSUN TECHNOLOGY INC.
1818 Hampton Green
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOIRSUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels de balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; tapis de souris d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour opérations 
électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels 
de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le 
balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour 
la création de coupe-feu; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
habillages pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; filtres d'écran d'affichage 
pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; capteurs de 
distance; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
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vidéo par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; 
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; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de musique; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; 
jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
écouteurs et casques d'écoute; didacticiels pour enfants; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; batteries électriques pour véhicules; étiquettes électroniques; capteurs infrarouges; jeux 
informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; casques de moto; tapis 
de souris; assistants numériques personnels [ANP]; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones intelligents; piles 
solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
compteurs de vitesse.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et 
vélos; coussins gonflables pour véhicules; cadres de vélo; moteurs de vélo; pièces de vélo; 
pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; moyeux de roue de 
vélo; jantes de roue de vélo; vélos; drones à caméra; drones civils; vélos électriques; voitures 
électriques; scooters électriques; installations électriques antivol pour véhicules; scooters 
électriques; aéronefs électriques; véhicules automobiles électriques; scooters électriques; cadres 
de vélo; fourches pour vélos; fourches pour motos; guidons pour vélos; guidons pour motos; 
moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; guidons de moto; selles de moto; motos; 
voitures robotisées; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; selles pour vélos; 
selles pour motos; scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; véhicules spatiaux; 
tricycles.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; consoles de jeux informatiques; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
de poche électroniques; consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de 
poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo 
électroniques de poche; consoles de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de poche; 
manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
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(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation 
en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise 
en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques de 
commerce pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; agences 
d'importation-exportation de produits; agences d'importation-exportation; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion de la 
musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; 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'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre 
de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de musique 
téléchargeable en ligne; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique; offre d'information d'études de marché; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur 
le commerce extérieur; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport.
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Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles laser; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; services de production d'éclairage; services de jeux vidéo 
en ligne; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de 
concours de musique; spectacles de danse et de musique; production de spectacles avec jeux de 
lumières laser; production de spectacles de variétés musicaux; production de vidéos musicales; 
production de webémissions de nouvelles; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'information 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information 
dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique par un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne; services de classement d'émissions 
de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de 
brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de livres et de 
magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de magazines; 
publication de périodiques; édition de magazines électroniques; édition de magazines Web; 
montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; numérisation en 
infographie; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de 
jeux vidéo; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
services de consultation ayant trait aux logiciels; création et conception de pages Web pour des 
tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil 
pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre 
de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
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maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à 
niveau et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); stockage électronique de photos; conception graphique de matériel 
promotionnel; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour 
des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, réparation et maintenance 
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; conception d'emballages; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers 
pour les opérations sur dérivés; services de conception d'emballages de produits; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,950,539  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelsey Marie Cutinello and Trevor Anthony 
Miles as a general partnership.
Box 667-56 Third
Coniston
ONTARIO
P0M1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN AXPERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de jeux d'adresse (tir), nommément de 
lancer de la hache.
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 Numéro de la demande 1,952,097  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chantal Lebel Ville de Beloeil
630, rue Richelieu
Beloeil
QUÉBEC
J3G5E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Showfrette
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
organisation de festivals communautaires
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 Numéro de la demande 1,952,103  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ville de Beloeil
630, rue Richelieu
J3G 5E8
C.P. J3G 5E8
Beloeil
QUÉBEC
J3G5E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaput! Festival des artistes récupérateurs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
organisation de festivals communautaires
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 Numéro de la demande 1,952,429  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à 
air; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour camions.
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 Numéro de la demande 1,954,052  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sober Carpenter Brewery
500 Rue Chabanel O
suite 201
Montréal
QUÉBEC
H2N1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sober Carpenter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bière; bière désalcoolisée; bière sans alcool; bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; bières 
peu alcoolisée; bières sans alcool
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 Numéro de la demande 1,956,203  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W & H DEUTSCHLAND GMBH
Raiffeisenstrasse 3b
83410 Laufen / Obb.
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ioDent
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour surveiller la durée utile prévue ainsi que la réparation, l'entretien et les horaires 
de réapprovisionnement liés à ce qui suit : instruments dentaires, pièces à main dentaires à angle 
droit et à contre-angle, moteurs de pièce à main dentaire, instruments chirurgicaux dentaires, de 
même que le réapprovisionnement en pièces spécialement adaptées connexes; programmes 
informatiques pour la gestion de fiches dentaires, de cabinets dentaires et de renseignements sur 
les patients.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément pièces à main dentaires à angle droit et à contre-angle, 
moteurs de pièce à main dentaire et pièces spécialement adaptées connexes, instruments 
dentaires ainsi qu'instruments chirurgicaux pour la chirurgie dentaire,  buccale et maxillaire.

 Classe 11
(3) Dispositifs et appareils de stérilisation pour matériaux dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 111 249.8 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,827  Date de production 2019-04-11
 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

TRIFLEX HX1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,957,186  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, chaussettes et ceintures.

 Classe 30
(2) Biscuits contenant du cannabis; café et boissons à base de café contenant du cannabis; thé 
contenant du cannabis.

 Classe 34
(3) Accessoires pour le cannabis, nommément vaporisateurs de poche, pipes électroniques et 
stylos de vapotage pour huile de cannabis.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines du cannabis, de la marijuana thérapeutique, du 
chanvre et du chanvre à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,958,079  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Office Club, Inc.
6600 North Military Trail
Boca Raton, FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement de la paie et la gestion de la paie; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour la recherche et le magasinage dans un magasin de détail en ligne, la lecture 
de codes à barres de produits à ajouter à des listes de magasinage, la consultation d'évaluations 
de produits et de renseignements sur la disponibilité de produits, l'affichage de coupons et l'accès 
à ceux-ci, la consultation et l'affichage d'information sur le magasin, la consultation d'information 
sur les comptes de récompenses, la consultation d'information concernant des imprimantes et les 
niveaux d'encre dans des imprimantes et la commande de services d'impression et de copie; 
matériel informatique pour la détection de comportements informatiques malveillants pour 
utilisation relativement à des routeurs, à des coupe-feu et à des points d'accès sans fil; appareils 
électroniques grand public, nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur et claviers, haut-parleurs intelligents, haut-parleurs à commande vocale; 
transparents pour rétroprojection.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures, feuillets 
publicitaires dans le domaine des articles de bureau, des machines de bureau ainsi que des 
affaires et catalogues d'articles de bureau, de machines de bureau, nommément de machines à 
adresser, de machines de reliure pour le bureau, de machines à chèques, de machines à marquer 
les chèques, de machines à copier, de machines à affranchir pour le bureau, de machines à écrire 
électroniques, de machines à sceller les enveloppes pour le bureau, d'imprimantes d'étiquettes, de 
numéroteurs, de machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau, de relieuses à 
papier pour le bureau, de machines à tailler les crayons et de mobilier de bureau; articles de 
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bureau et articles en papier, nommément essuie-tout, adhésifs pour le bureau, reliures, serre-
livres, pince-notes, ensembles de reliures mécaniques constitués d'anneaux de reliure, reliures à 
feuilles mobiles, porte-cartes professionnelles de bureau, cartes professionnelles, planchettes à 
pince, liquide correcteur pour documents, ruban correcteur pour machines à écrire, range-tout, 
plateaux de rangement pour tiroirs pour le bureau, corbeilles à courrier, matériel de classement et 
de rangement pour le bureau, rangements et plateaux empilables, nommément corbeilles de 
classement, range-tout étagés, nommément corbeilles de tri, classeurs à revues, nommément 
chemises à soufflet en papier, chemises suspendues, supports de téléphone de bureau, à savoir 
pièces de range-tout, porte-crayons, distributeurs de trombones, supports de classement muraux, 
supports à bloc-notes, porte-blocs-notes, pique-notes en fil métallique, nommément porte-blocs-
notes, supports d'affiches en papier, porte-cartes professionnelles de bureau, chevalets, blocs de 
conférence, enveloppes, papier à télécopie, boîtes de classement pour l'entreposage de dossiers 
professionnels et personnels, marqueurs, nommément intercalaires, onglets pour fiches, 
perforatrices, étiquettes en papier, punaises, trombones, distributeurs de trombones, carnets de 
notes, blocs-notes, porte-noms en papier, papier, attaches à papier en laiton, rouleaux de papier 
pour machines à calculer, stylos, crayons, recharges d'encre pour stylos, recharges de mines de 
crayon, supports pour papier à lettres, chemises à soufflet en papier et fichiers rotatifs de bureau, 
porte-documents, blocs-notes, autocollants circulaires pour renforcer les perforations dans le 
papier, chemises de présentation en papier, élastiques, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, housses de protection pour feuilles ou papier et pages de livres, boîtes en carton, 
cartons, enveloppes en plastique à endos adhésif pour fixer les bordereaux d'expédition aux 
conteneurs d'expédition, sacs et films à bulles d'air en plastique pour l'emballage, carton 
d'emballage biodégradable en forme d'arachides, sacs en plastique pour l'emballage, tubes 
d'expédition en carton, papier pour l'emballage de colis d'expédition, papier journal, papier de soie, 
ruban d'emballage adhésif pour le bureau, ruban adhésif pour le carton, dévidoirs de ruban 
adhésif, tampons en caoutchouc pour documents, timbres dateurs, recharges pour tampons 
encreurs et trousses de recharge constituées d'encre pour tampons et de tampons encreurs, 
tampons encreurs. Carnets de sténographie, cahiers de journaliste, blocs-notes grand format, 
blocs-correspondance, blocs à dessin, papier de bricolage, calendriers, sacs à ordures en 
plastique, sous-mains, pense-bêtes, affiches en papier imprimées à usage général dans le 
domaine des affaires, papiers-mouchoirs, coupe-papier, colle pour le bureau, bâtonnets de colle 
pour le bureau ou la maison, colle en stylo pour le bureau ou la maison, fiches, ruban adhésif 
transparent pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif de bureau, reliures à anneaux plastiques, 
nommément matériel de reliure pour livres et papiers, livres de composition, agrafeuses 
électriques pour le bureau, papier photographique non sensibilisé, papier pour imprimantes, 
nommément papier à photocopie, recharges pour calendriers de bureau, classeurs rotatifs, 
nommément fichiers rotatifs de bureau, étiquettes adhésives, carton pour affiches, cartes-cadeaux.

 Classe 20
(3) Mobilier de bureau; porte-livres.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : mobilier, matériel informatique, logiciels, appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, articles en papier, nommément papier à télécopie, étiquettes en papier, papeterie, 
porte-noms en papier, papier d'emballage, papier journal, papier de soie, papier de bricolage, 
calendriers, papier à photocopie, périphériques d'ordinateur, articles de bureau et appareils de 
bureau, en l'occurrence machines à adresser, machines de reliure pour le bureau, machines à 
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chèques, machines à marquer les chèques, machines à copier, machines à affranchir pour le 
bureau, machines à écrire électroniques, machines à sceller les enveloppes pour le bureau, 
imprimantes d'étiquettes, numéroteurs, machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau, relieuses à papier pour le bureau, machines à tailler les crayons; services de vente au 
détail par correspondance et services de commande par catalogue en ligne de ce qui suit : 
mobilier, matériel informatique, logiciels, appareils électroniques, nommément ordinateurs, articles 
en papier, nommément papier à télécopie, étiquettes en papier, papeterie, porte-noms en papier, 
papier d'emballage, papier journal, papier de soie, papier de bricolage, calendriers, papier à 
photocopie, articles de bureau et appareils de bureau, en l'occurrence machines à adresser, 
machines de reliure pour le bureau, machines à chèques, machines à marquer les chèques, 
machines à copier, machines à affranchir pour le bureau, machines à écrire électroniques, 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau, imprimantes d'étiquettes, numéroteurs, 
machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau, relieuses à papier pour le 
bureau, machines à tailler les crayons; opération et gestion de centres d'appels téléphoniques 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de recrutement de 
personnel; services de consultation ayant trait à l'approvisionnement en matériel informatique et 
en logiciels; services de consultation en dotation en personnel et en recrutement; services de 
traitement de la paie; services de photocopie; services d'incubation d'entreprises, nommément 
location de bureaux ainsi que de machines et d'équipement de bureau à des pigistes, à des 
entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des organismes sans but lucratif; 
services de concession dans les domaines des ordinateurs et des produits connexes, nommément 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; offre d'un programme de rachat et d'échange de 
téléphones mobiles d'occasion ainsi que d'appareils sans fil et électroniques d'occasion, 
nommément d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; services de marketing 
et de publicité, nommément création de logos d'entreprises pour des tiers; offre de 
recommandations pour des avocats, des procureurs et des professionnels de l'assurance 
commerciale.

Classe 36
(2) Location de bureaux et de locaux pour bureaux pour le cotravail; offre de prêts et de lignes de 
crédit à des entreprises; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; offre de garanties prolongées et de programmes 
de réparation dans le cadre de garanties prolongées pour des appareils de poche sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels.

Classe 37
(3) Services d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique, d'appareils électroniques sans fil, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels, de systèmes informatiques et de réseaux de matériel de réseautage; installation et 
réparation de mobilier de bureau et commercial; services de soutien technologique pour 
ordinateurs et appareils de poche sans fil, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de 
matériel informatique et d'appareils de poche sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; consultation concernant la 
réparation de matériel informatique et d'appareils électroniques sans fil, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.
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Classe 39
(4) Location d'espace d'entreposage.

Classe 40
(5) Impression de matériel publicitaire pour des tiers; assemblage de mobilier de bureau et 
commercial.

Classe 42
(6) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de la paie et la gestion de la 
paie; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de logiciels; services de technologies de 
l'information, nommément services d'installation, de maintenance et de réparation de logiciels, 
services de technologies de l'information, nommément services de consultation en informatique 
pour la conception de systèmes informatiques, approvisionnement en matériel informatique et en 
logiciels ainsi qu'intégration, développement et essai de matériel informatique et de logiciels, 
gestion de systèmes informatiques et de réseaux, gestion de serveurs et gestion d'ordinateurs de 
bureau; services de soutien informatique, nommément offre de services de centre d'assistance à 
partir de sites sur place et distants et services de soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseau pour des tiers; surveillance à distance de réseaux informatiques et de serveurs 
pour l'assurance de la qualité, le contrôle et l'évaluation de l'efficacité des opérations; services de 
développement et de personnalisation de logiciels pour des tiers; services de centre de données, 
nommément conception de bases de données; services de soutien technologique pour ordinateurs 
et appareils de poche sans fil, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes 
d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils de poche sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; consultation en logiciels, services 
informatiques professionnels, nommément analyse de réseau, conception de réseaux locaux et 
étendus, services de génie de la technologie sans fil, virtualisation, nommément services de 
configuration de réseaux informatiques et gestion de projets informatiques; services de 
développement, de conception, de configuration et de programmation de logiciels pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception 
architecturale, de la conception d'espaces de travail et du choix de mobilier commercial; services 
de conception de sites Web; services de conception graphique pour des tiers; services de 
consultation en sécurité informatique pour le maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de 
données; surveillance, évaluation et gestion de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité pour protéger les données et l'information contre l'accès non 
autorisé; services d'hébergement de sites Web pour des tiers; consultation en sécurité 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88170340 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 1,963,246  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

WIZARDING WIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant de la musique dans le domaine des films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles 
et batteries à usage général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones; lecteurs de CD, CD-
ROM contenant des jeux informatiques, téléphones, radiomessageurs, radios, tapis de souris, 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels pour expériences numériques, nommément 
environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des personnages, des 
arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la musique tirés de 
films cinématographiques; logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à des 
expériences numériques, nommément à un environnement virtuel en ligne permettant aux 
utilisateurs d'interagir avec des personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des 
dialogues, des intrigues et de la musique tirés de films cinématographiques, au moyen d'un 
réseau informatique mondial; images téléchargeables de personnages et de scènes tirés de films 
cinématographiques; application logicielle permettant aux utilisateurs d'appareils mobiles de 
numériser ou de mettre en lien un code QR donnant accès à une expérience numérique, 
nommément à un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la 
musique tirés de films cinématographiques, au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne et à des jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques et des 
programmes informatiques, nommément pour lier des fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à 
un réseau informatique mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films d'animation, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres 
dramatiques; logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de 



  1,963,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 519

contenu audiovisuel non téléchargeable transmis à la demande, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la musique, du contenu 
humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de 
télévision sur Internet, sur des téléviseurs et sur des appareils électroniques mobiles; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter, logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia ayant trait au divertissement, nommément de la musique, du contenu humoristique, 
dramatique, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision; logiciels 
d'application pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel ayant trait au 
divertissement, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant de la musique, du contenu humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et 
d'animation, des films et des émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en 
continu et le stockage de contenu audiovisuel ayant trait au divertissement, nommément de 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la musique, du contenu 
humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de 
télévision, par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant de la musique, du contenu humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et 
d'animation, des films et des émissions de télévision, par Internet; logiciels téléchargeables pour la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés contenant de la musique, du contenu humoristique, dramatique, 
d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision; emblèmes 
numériques, nommément images téléchargeables et images numériques; emblèmes numériques 
encodés avec des données, nommément images téléchargeables encodées avec des données 
dans le domaine du cinéma; logiciels pour la création d'emblèmes numériques encodés avec des 
données, nommément d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du 
cinéma; logiciels pour la lecture d'emblèmes imprimés et numériques encodés avec des données, 
nommément d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du cinéma; 
logiciels pour l'importation d'emblèmes imprimés et numériques encodés avec des données, 
nommément d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du cinéma; 
logiciels pour l'affichage d'emblèmes numériques encodés avec des données, nommément 
d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du cinéma; publications 
téléchargeables, nommément livres mettant en scène des personnages d'oeuvres d'animation, 
d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
guides de stratégie, magazines mettant en scène des personnages de films d'animation, d'action 
et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et 
magazines dans le domaine du divertissement; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
trousses mains libres, habillages de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, magazines mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, revues, bulletins 
d'information, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; 
marqueurs, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons 
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de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage 
décoratif; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés 
pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts.

Services
Classe 41
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; services de jeux vidéo et 
informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 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 d'animation ou non, comiques et dramatiques; production de films 
d'animation ou non, comiques et dramatiques; spectacles en salle mettant en scène des 
personnages animés et réels; offre d'information par un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement, nommément des jeux, de la musique, du cinéma et de la télévision; 
offre d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de 
films et d'émissions de télévision, à des fins de divertissement par un site Web; offre de nouvelles 
sur l'actualité et le divertissement, ainsi que d'information sur des évènements culturels, par un 
réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement par un réseau de 
communication électronique mondial, à savoir d'émissions d'animation ou non, comiques et 
dramatiques, et production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques pour distribution 
par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible par un réseau de 
télécommunication; services de divertissement, nommément offre d'expériences numériques, 
nommément d'un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la 
musique tirés de films cinématographiques; services de divertissement, nommément offre de 
nouvelles et d'information de divertissement par un site Web offrant des expériences numériques, 
nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la 
musique tirés de films cinématographiques; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, de 
novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de revues, de 
bulletins d'information, de photos et d'images numériques, nommément d'objets graphiques, de 
dessins, de photos et d'images; publications non téléchargeables, à savoir livres mettant en scène 
des personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues, bulletins d'information, 
magazines mettant en scène des personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le 
domaine du divertissement; services de parc d'attractions; offre de manèges de parc d'attractions; 
services de divertissement, à savoir prestations dramatiques, humoristiques et musicales devant 
public; divertissement, à savoir émissions de télévision préenregistrées et films; offre d'information 
sur le divertissement et les loisirs dans le domaine du cinéma; services de club d'amateurs de 
divertissement dans le domaine du cinéma; services de jeux vidéo en ligne; offre d'installations de 
casino et de jeu; services de divertissement, nommément jeux de casino; services de jeux de 
casino électroniques; services de divertissement, nommément multiplexes et cinémas, projection 
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de films, distribution de films; services éducatifs, nommément offre d'information accessible par un 
réseau de télécommunication concernant spécifiquement les livres pour enfants, les programmes 
éducatifs, y compris les programmes de lecture et d'alphabétisation, les programmes 
d'enseignement de la lecture et d'alphabétisation; offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine de la littérature et du divertissement multimédia.
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 Numéro de la demande 1,963,248  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

WIZARDING WEEKLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant de la musique dans le domaine des films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles 
et batteries à usage général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones; lecteurs de CD, CD-
ROM contenant des jeux informatiques, téléphones, radiomessageurs, radios, tapis de souris, 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels pour expériences numériques, nommément 
environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des personnages, des 
arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la musique tirés de 
films cinématographiques; logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à des 
expériences numériques, nommément à un environnement virtuel en ligne permettant aux 
utilisateurs d'interagir avec des personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des 
dialogues, des intrigues et de la musique tirés de films cinématographiques, au moyen d'un 
réseau informatique mondial; images téléchargeables de personnages et de scènes tirés de films 
cinématographiques; application logicielle permettant aux utilisateurs d'appareils mobiles de 
numériser ou de mettre en lien un code QR donnant accès à une expérience numérique, 
nommément à un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la 
musique tirés de films cinématographiques, au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne et à des jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques et des 
programmes informatiques, nommément pour lier des fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à 
un réseau informatique mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films d'animation, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres 
dramatiques; logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de 
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contenu audiovisuel non téléchargeable transmis à la demande, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la musique, du contenu 
humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de 
télévision sur Internet, sur des téléviseurs et sur des appareils électroniques mobiles; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter, logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia ayant trait au divertissement, nommément de la musique, du contenu humoristique, 
dramatique, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision; logiciels 
d'application pour la diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel ayant trait au 
divertissement, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant de la musique, du contenu humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et 
d'animation, des films et des émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en 
continu et le stockage de contenu audiovisuel ayant trait au divertissement, nommément de 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la musique, du contenu 
humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de 
télévision, par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
contenant de la musique, du contenu humoristique, dramatique, d'action, d'aventure et 
d'animation, des films et des émissions de télévision, par Internet; logiciels téléchargeables pour la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés contenant de la musique, du contenu humoristique, dramatique, 
d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision; emblèmes 
numériques, nommément images téléchargeables et images numériques; emblèmes numériques 
encodés avec des données, nommément images téléchargeables encodées avec des données 
dans le domaine du cinéma; logiciels pour la création d'emblèmes numériques encodés avec des 
données, nommément d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du 
cinéma; logiciels pour la lecture d'emblèmes imprimés et numériques encodés avec des données, 
nommément d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du cinéma; 
logiciels pour l'importation d'emblèmes imprimés et numériques encodés avec des données, 
nommément d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du cinéma; 
logiciels pour l'affichage d'emblèmes numériques encodés avec des données, nommément 
d'images téléchargeables encodées avec des données dans le domaine du cinéma; publications 
téléchargeables, nommément livres mettant en scène des personnages d'oeuvres d'animation, 
d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
guides de stratégie, magazines mettant en scène des personnages de films d'animation, d'action 
et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et 
magazines dans le domaine du divertissement; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
trousses mains libres, habillages de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, magazines mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, revues, bulletins 
d'information, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; 
marqueurs, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons 
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de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage 
décoratif; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés 
pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts.

Services
Classe 41
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; services de jeux vidéo et 
informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 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 d'animation ou non, comiques et dramatiques; production de films 
d'animation ou non, comiques et dramatiques; spectacles en salle mettant en scène des 
personnages animés et réels; offre d'information par un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement, nommément des jeux, de la musique, du cinéma et de la télévision; 
offre d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de 
films et d'émissions de télévision, à des fins de divertissement par un site Web; offre de nouvelles 
sur l'actualité et le divertissement, ainsi que d'information sur des évènements culturels, par un 
réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement par un réseau de 
communication électronique mondial, à savoir d'émissions d'animation ou non, comiques et 
dramatiques, et production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques pour distribution 
par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible par un réseau de 
télécommunication; services de divertissement, nommément offre d'expériences numériques, 
nommément d'un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la 
musique tirés de films cinématographiques; services de divertissement, nommément offre de 
nouvelles et d'information de divertissement par un site Web offrant des expériences numériques, 
nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, des dialogues, des intrigues et de la 
musique tirés de films cinématographiques; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, de 
novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de revues, de 
bulletins d'information, de photos et d'images numériques, nommément d'objets graphiques, de 
dessins, de photos et d'images; publications non téléchargeables, à savoir livres mettant en scène 
des personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues, bulletins d'information, 
magazines mettant en scène des personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le 
domaine du divertissement; services de parc d'attractions; offre de manèges de parc d'attractions; 
services de divertissement, à savoir prestations dramatiques, humoristiques et musicales devant 
public; divertissement, à savoir émissions de télévision préenregistrées et films; offre d'information 
sur le divertissement et les loisirs dans le domaine du cinéma; services de club d'amateurs de 
divertissement dans le domaine du cinéma; services de jeux vidéo en ligne; offre d'installations de 
casino et de jeu; services de divertissement, nommément jeux de casino; services de jeux de 
casino électroniques; services de divertissement, nommément multiplexes et cinémas, projection 
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de films, distribution de films; services éducatifs, nommément offre d'information accessible par un 
réseau de télécommunication concernant spécifiquement les livres pour enfants, les programmes 
éducatifs, y compris les programmes de lecture et d'alphabétisation, les programmes 
d'enseignement de la lecture et d'alphabétisation; offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine de la littérature et du divertissement multimédia.
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 Numéro de la demande 1,968,629  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto
ONTARIO
M9C5L6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « t  » du 
mot « aptum » et le trait soulignant le mot « aptum » sont rouges. Le reste de la marque de 
commerce est noir.

Services
Classe 35
(3) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(4) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
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transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
(5) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.



  1,968,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 528

 Numéro de la demande 1,968,701  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto
ONTARIO
M9C5L6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(3) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(4) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
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des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
(5) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,968,878  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto
ONTARIO
M9C5L6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(3) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(4) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
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à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
(5) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,969,082  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aptum Managed Services (Canada) Inc.
191 The West Mall
Toronto
ONTARIO
M9C5L6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « t  » du 
mot « aptum » et le trait soulignant le mot « aptum » sont rouges. Les autres lettres de la marque 
de commerce sont grises.

Services
Classe 35
(3) Vente d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.

Classe 37
(4) Construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures technologiques à petites 
cellules, de tours de téléphonie cellulaire et d'infrastructures 5G.

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, offre de services de 
courriel; offre de services d'accès à Internet à des particuliers, à des entreprises et à des 
établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un site Web 
concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, l'accès à Internet ainsi que 
la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu vidéo, audio et textuel par 
câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et par d'autres moyens de 
transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion, transmission télévisuelle; offre 
de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, nommément réseau virtuel 
international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet par bande passante, 
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connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain; radiodiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de réseaux radio; transmission d'émissions 
de radio par la radio, par Internet et par des appareils de communication, nommément des 
appareils portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs blocs-notes et portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
radiodiffusion en direct et en différé à partir de salles de spectacle; exploitation d'une agence de 
presse.

Classe 41
(5) Conception, production, enregistrement, distribution et transmission d'émissions de radio; offre 
d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces.

Classe 42
(2) Services de télécommunication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'accès à un site Web concernant la vente de services de télévision analogique et numérique, 
l'accès à Internet ainsi que la transmission de signaux télévisuels, Internet et radio et de contenu 
vidéo, audio et textuel par câbles coaxiaux, par voie hertzienne, par satellite, par fibre optique et 
par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, télédiffusion et 
transmission télévisuelle; offre de services d'accès à Internet haute vitesse et haute performance, 
nommément réseau virtuel international de multidiffusion IP de longue portée, connectivité Internet 
par bande passante, connectivité par fibre optique, réseau Ethernet métropolitain, colocalisation 
de serveurs clients, hébergement Web et prise en charge de systèmes clients en ce qui concerne 
la sécurité, le soutien technique, l'alimentation de secours de serveurs clients, la surveillance de 
systèmes, le changement de bandes de sauvegarde, le stockage en ligne, les connexions 
sécurisées, le chiffrement de données, le filtrage et le tri de données ainsi que le routage sur 
mesure, le tout pour l'amélioration de la transmission (envoi et réception) de données et d'autres 
signaux électroniques et des communication de tiers et pour l'amélioration de l'accès aux sites 
Web de tiers, par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; développement, production, 
diffusion, enregistrement, distribution, transmission et exploitation relativement à des réseaux 
radio; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, offre d'émissions de radio et de nouvelles à des stations de radio tierces; 
conception d'infrastructures technologiques à petites cellules, de tours de téléphonie cellulaire et 
d'infrastructures 5G.
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 Numéro de la demande 1,973,868  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street,
Philadelphia, PA 19123
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

Services
Classe 39
Services de livraison à la demande d'aliments; services de livraison à la demande de grignotines; 
services de livraison à la demande de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de 
livraison à la demande d'articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/251,870 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,063  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1449609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bending Spoons S.p.a.
Corso Como, 15
I-20154 Milano
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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le transfert, 
l'enregistrement, la saisie, le stockage, le visionnement, l'édition, le traitement, la sélection 
automatique et le partage de vidéos et de photos numériques; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la réception, l'affichage, le traitement et le 
téléversement par Internet de données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, 
nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le 
nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la vélocité, 
le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, 
l'exercice en équipe et individuel, les entraînements ou les compétitions, les horaires et les 
objectifs, pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, d'exercice et 
d'alimentation ainsi que du niveau de motivation et pour le téléchargement de ces données sur un 
ordinateur à partir de téléphones intelligents, de moniteurs d'activité vestimentaires, de 
podomètres, de moniteurs de fréquence cardiaque, de balances et d'ordinateurs; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la méditation, nommément 
l'offre d'instructions de méditation et de conseils liés au bien-être; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables dans le domaine de la pleine conscience; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la saisie de texte prédictive et 
corrective sur des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le 
téléchargement de musique et d'images de films et d'émissions de télévision; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la lecture en continu de 
musique; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le 
téléchargement de jeux vidéo; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour le téléchargement de jeux électroniques; applications logicielles pour la 
collecte, l'organisation et le stockage de données à utiliser avec des moniteurs d'activité 
vestimentaires; applications logicielles pour les jeux, le divertissement et l'apprentissage, 
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nommément logiciels de jeux informatiques et mobiles, didacticiels téléchargeables dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, de la retouche de 
photos, du montage vidéo et des médias sociaux; logiciels de développement d'applications; outils 
de développement de logiciels de jeux pour le développement, la création, la modification et le 
déploiement par des tiers de jeux informatiques et vidéo; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données en ligne et à des sites Web et d'y effectuer des recherches; logiciels pour 
l'accès à du contenu numérique dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la retouche de photos, du montage vidéo et des médias sociaux; logiciels 
d'analyse de données dans les domaines du marketing, des activités publicitaires et 
promotionnelles, du développement d'applications, de la performance d'applications, de la gestion 
des utilisateurs, du contenu créé par les utilisateurs et des médias sociaux; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée.

Services
Classe 42
Conception de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques; 
programmation d'applications multimédias, nommément programmation informatique; 
hébergement d'applications multimédias, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; hébergement d'applications interactives, nommément hébergement de sites Web; 
hébergement d'applications mobiles, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de données, de fichiers, d'applications et d'information, nommément 
hébergement de bases de données pour des tiers; conseils et consultation concernant les 
applications de réseautage; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire d'applications Web, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement de jeux informatiques; 
services de conception, nommément services d'infographie; conception de logiciels; services de 
conception informatique; conception de matériel informatique; conception de sites Web; services 
de programmation en TI, nommément programmation informatique de jeux vidéo; services 
informatiques en ligne, nommément services de protection contre les virus informatiques, services 
d'animatique; développement de logiciels; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels de jeux vidéo; recherche et développement de logiciels; 
développement de logiciels pour des tiers; développement de logiciels de réalité virtuelle; 
développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,974,797  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader Street
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEY GROW SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour le sol; engrais hydroponiques; 
éléments nutritifs pour plantes; terreau de plantation.
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 Numéro de la demande 1,981,585  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1484205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURUM Verschleißschutz GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 7
47877 Willich
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIFD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Baguettes à souder; fil à souder; fil à souder et fil de brasage en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018055762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,732  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher Kane Limited
28 Shacklewell Lane
London E8 2EZ
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 04

(1) Bougies; cire à bougie; bougies chauffe-plat; nécessaires pour fabriquer des bougies, 
nommément cire d'abeille pour la fabrication de bougies, mèches pour bougies, cire pour la 
fabrication de bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées aux fruits; 
bougies de table; bougies flottantes; bougies pour l'éclairage; bougies dans des boîtes 
métalliques; bougies pour arbres de Noël; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies et 
mèches de bougie pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies et mèches pour 
l'éclairage; chandelles en cire.

 Classe 09
(2) Étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les ordinateurs 
tablettes; étuis pour lecteurs de supports numériques, nommément étuis de transport pour lecteurs 
de musique numérique; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
lecteurs MP3; étuis pour ANP; étuis pour lecteurs multimédias portatifs, nommément étuis conçus 
pour les lecteurs de musique compacts; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour lunettes de 
soleil; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones; chaînes pour lunettes de soleil; clips 
solaires; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; cordons pour lunettes de soleil; 
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habillages pour appareils de stockage de musique, nommément étuis de transport pour lecteurs 
de musique portatifs; habillages pour ANP; habillages pour lecteurs multimédias portatifs, 
nommément étuis conçus pour les lecteurs de DVD; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes de soleil; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil de 
mode; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; étuis à lunettes, 
nommément étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis à lunettes pour enfants, étuis pour 
lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour 
ordinateurs tablettes; habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones; habillages spécialement conçus 
pour les téléphones; lunettes de soleil d'ordonnance; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour téléphones 
mobiles; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour 
lecteurs multimédias portatifs, nommément étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; sangles pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; étuis d'ordinateur tablette; habillages de tablette; 
étuis imperméables pour téléphones intelligents.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques; matériel érotique pour adultes, nommément poupées érotiques; articles à 
usage érotique, nommément godemichés; accessoires à usage érotique, nommément condoms; 
vibromasseurs, à savoir matériel érotique pour adultes, nommément vibromasseurs personnels; 
bouchons anaux; appareils de massage électriques, nommément vibromasseurs.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, malles et bagages, 
mallettes porte-documents, valises, mallettes, sacs à main, pochettes, étuis, étuis pour cartes 
professionnelles, bandoulières, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, grands fourre-
tout, étiquettes à bagages, sacs banane; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs de 
randonnée pédestre, sacoches de messager; malles et bagages; mallettes porte-documents; 
valises; mallettes; sacs à main; pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant, pochettes 
en feutre, pochettes à clés, pochettes de taille; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; 
grands fourre-tout; étiquettes à bagages; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs banane; 
mallettes de toilette; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails molletonnés, robes, chaussettes, 
bonneterie, polos, cravates, chandails à capuchon ou hauts à capuchon; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
petits bonnets; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; articles pour le cou, nommément 
cache-cous, mouchoirs de cou; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements de nuit; sous-
vêtements; lingerie; tricots; manteaux; vestes; gants; mitaines; foulards; chaussettes; ceintures 
[vêtements]; vêtements de mariage; bretelles pour vêtements, nommément bretelles pour 
pantalons; bretelles; vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables; robes de chambre; ceintures porte-monnaie (vêtements); 
bonneterie.
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Services
Classe 43
Cafés; services de café; services de cafétéria libre-service; service d'aliments et de boissons dans 
des cafés Internet; services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons, services de café ambulant offrant des aliments et des 
boissons; services de restauration rapide; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer immédiatement, nommément services de restauration rapide pour emporter; services 
de restaurant et de bar; services de restaurant libre-service.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3392382 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 1,985,842  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1046270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 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

PrevaLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'alimentation, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, panneaux électriques; lasers, à usage autre 
que médical, nommément modules à diode laser, lasers pour effets visuels, lasers infrarouges, 
lumière laser pour feux de route de voiture, diodes laser multimodes, lasers optiques et systèmes 
laser; dispositifs de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, gradateurs de lumière, 
interrupteurs d'éclairage; diodes électroluminescentes, diodes électroluminescentes organiques, 
diodes laser, en particulier diodes laser de puissance, diodes laser de puissance à semi-
conducteurs, diodes laser de puissance à semi-conducteurs pour le traitement de matériaux, 
composants à semi-conducteurs, conducteurs de lumière, photocoupleurs, capteurs optiques, 
barrières photo-électriques, modules à diodes électroluminescentes (modules d'éclairage 
constitués de diodes électroluminescentes et de diodes électroluminescentes organiques), 
notamment pour l'éclairage et la signalisation, afficheurs à diodes électroluminescentes, afficheurs 
à diodes électroluminescentes organiques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, notamment lampes électriques et luminaires; appareils et systèmes 
d'éclairage ainsi qu'appareils et systèmes d'éclairage faits de diodes électroluminescentes (DEL), 
y compris de DEL organiques, nommément lampes à DEL et luminaires à DEL, ainsi que pièces 
connexes, appareils d'éclairage et pièces connexes faits de DEL.
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 Numéro de la demande 1,986,790  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1489197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Maixin Electronic Technologies Co, 
Ltd.
Room 703, Fenjun Tech Building,
673 Jihua Road, Bantian,
Longgang Dist, Shenzhen
518129 Guangdong
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie électrique pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; circuits intégrés; ordinateurs 
portatifs; appareils électroniques de surveillance, nommément caméras; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, en l'occurrence caméras et ordinateurs; appareils de 
télécommande pour la commande de caméras de surveillance électronique; récepteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; casques de réalité virtuelle; téléphones 
cellulaires; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,986,851  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1488678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMC B.V.
Amstelveenseweg 500
NL-1081 KL Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMC TRADING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément analyse financière, gestion financière; placement financier, 
nommément placement de capitaux, placement de fonds, gestion de placements; gestion de 
patrimoine, nommément gestion de la trésorerie, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
affaires monétaires, nommément services de change; services de gestion de biens immobiliers; 
gestion de placements de capitaux et conseils connexes; services de placement commercial, 
nommément placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; offre 
d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
analyse informatisée d'information boursière.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1394559 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,166  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 0862575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UHU GmbH & Co. KG
Herrmannstrasse 7
77815 Bühl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position du jaune appliqué à la partie centrale de 
l'objet et du blanc appliqué aux parties supérieure et inférieure de l'objet, comme l'illustre la 
représentation visuelle. Les mots « UHU stic » se trouvent dans le tiers supérieur de la partie 
jaune de l'objet tridimensionnel. L'objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement d'une marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le couvercle et la 
partie inférieure de la marque de commerce sont blancs. La partie du milieu est jaune. Les mots 
UHU STIC sont noirs.

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau et la maison.
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 Numéro de la demande 1,988,390  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1489673

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Intertrade AG
Triumphweg 6
CH-5330 Bad Zurzach
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Clothing, namely, undergarments and outergarments, namely, coats, trousers, skirts, jackets, 
shirts, blouses, swimsuits, bathing trunks and sportswear, dressing gowns and bath robes, 
underwear, corsetry articles, namely bodices, corsets, corselets, girdles, garter belts, panty girdles 
and brassieres; footwear, namely, sandals, sneakers, espadrilles, slippers; headgear, namely, 
headscarves, baseball caps.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 733028 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,361  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1491138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMC B.V.
Amstelveenseweg 500
NL-1081 KL Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des éléments en blanc; l'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément analyse financière, gestion financière; placement financier, 
nommément placement de capitaux, placement de fonds, gestion de placements; gestion de 
patrimoine, nommément gestion de la trésorerie, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
affaires monétaires, nommément services de change; services de gestion de biens immobiliers; 
gestion de placements de capitaux et conseils connexes; services de placement commercial, 
nommément placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; offre 
d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
analyse informatisée d'information boursière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1394236 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,652  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1477022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GrandAri, Inc.
c/o 7190 Sunset Blvd Suite 116
Los Angeles CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIANA GRANDE THANK U, NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'ARIANA GRANDE a été déposé.

Produits
 Classe 03

Eau de parfum; eau de toilette; produits de soins du corps parfumés, nommément lotions pour le 
corps, gels de bain, gels douche, soufflés pour le corps, produits pour le corps en atomiseur; 
parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368432 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,069  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1494292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive
Foster City CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GILEAD en caractères stylisés.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux et 
anti-infectieux; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des mycoses; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
du VIH (virus de l'immunodéficience humaine), de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris la thérapie par 
lymphocytes T, nommément pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,167  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1236199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilson Electronics, LLC
3301 E. Deseret Dr.
St. George UT 84790
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

weBoost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs de signaux pour la communication sans fil; suramplificateurs pour l'amplification de 
signaux en direction et en provenance de téléphones cellulaires et d'autres appareils de 
communication sans fil; antennes pour utilisation avec des amplificateurs de signaux pour la 
communication sans fil; supports et socles pour un ou plusieurs amplificateurs, suramplificateurs 
pour l'amplification de signaux en direction et en provenance de téléphones cellulaires et d'autres 
appareils de communication sans fil, antennes et chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires et d'autres appareils de communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,996,949  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1499591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxiCorp Financial Services Pty Ltd
Level 10, 90 Arthur Street
North Sydney NSW 2060
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de change et d'opérations concernant des 
monnaies numériques; gestion financière par Internet; opérations de change; services de change; 
services financiers ayant trait à des contrats sur différence ; opérations sur dérivés; services 
d'opérations sur dérivés; opérations sur dérivés financiers; courtage de dérivés financiers; 
organisation de marchés d'instruments dérivés; opérations visant des contrats sur actions; 
services de marché ayant trait à des contrats à terme standardisés (marchandises); opérations sur 
devises; opérations sur options; opérations sur actions; services d'opérations financières 
électroniques; services de courtage ayant trait à des actions et à d'autres valeurs mobilières; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage de placements de capitaux; 
courtage de placements financiers; courtage de marchandises; services d'opérations sur 
marchandises; services ayant trait à des opérations sur marchandises; services de courtage dans 
le domaine des instruments financiers ayant trait à des indices (actions), à des métaux, à des 
devises et à des marchandises; opérations sur contrats à terme standardisés; change; opérations 
de change; services de change; courtage de contrats à terme standardisés; services de marché à 
terme; opérations sur contrats à terme standardisés; opérations sur contrats à terme standardisés 
pouvant être personnalisés selon une marchandise, un montant et une date de livraison (contrats 
à terme de gré à gré); opérations sur contrats à terme de gré à gré, à savoir contrats non 
normalisés entre des parties pour acheter et vendre des actifs à un moment précis selon un prix 
préétabli; opérations sur des instruments dérivés; opérations sur options (devises); services ayant 
trait aux opérations sur options; services ayant trait à aux opérations sur options (devises); 
services ayant trait à la gestion d'actifs financiers; services de gestion financière; services de 
conseil financier ayant trait au change et aux opérations concernant des instruments dérivés; 
analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'information financière, 
nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, information boursière; 
conseils en investissement financier, services de consultation en investissement de capitaux, 
services de consultation en analyse financière; consultation financière dans le domaine des 
services de change et d'opérations concernant des monnaies numériques; services de conseil en 
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planification financière et en investissement; services d'opérations de change et de virement de 
fonds internationaux; services de conseil sur les opérations de change et le virement de fonds; 
services de courtage financier; services bancaires d'investissement; transfert de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1992704 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,034  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1499541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIFFANY AND COMPANY
727 Fifth Avenue
New York US-NY
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

TIFFANY TRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux 
précieux; or brut ou en feuilles; palladium; platine [métal]; rhodium; ruthénium; fil d'argent; argent 
brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; fil d'or [bijoux]; amulettes [bijoux], strass; bijoux; 
bracelets, bracelets-joncs, broches [bijoux], insignes en métaux précieux, épinglettes [bijoux], 
boucles d'oreilles, chaînes [bijoux], breloques, médaillons, colliers, médaillons, pendentifs, 
bagues, bijoux en cloisonné; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; diamants; perles 
[bijoux]; insignes en métal précieux; lingots de métaux précieux; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, réveils, 
horloges, montres de poche et cadrans solaires; bracelets de montre en cuir et sangles de montre 
en cuir; boîtiers d'horloge; bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de montre; figurines, 
ornements de chapeau, bagues de fantaisie et objets d'art faits ou plaqués de métaux précieux; 
ornements des fêtes, nommément figurines en métal précieux, autres que les décorations d'arbre; 
bustes en métal précieux; boîtes en métal précieux; pièces de monnaie; boutons de manchette, 
pinces de cravate, pinces à cravate, épingles à cravate, épinglettes, épingles de bijouterie pour 
chapeaux, épinglettes décoratives; ornements pour chaussures en métal précieux; porte-bijoux et 
coffrets à bijoux; boîtiers de montre; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés; 
médailles; trophées en métal précieux; supports pour horloges; breloques pour téléphones 
mobiles [bijoux].

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,009  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeFevre 7, LLC 
DBA Advantage Lifts
8 Rosecroft Run
York, PA 17331
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE LIFTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Élévateurs hydrauliques pour véhicules terrestres lourds.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/559,427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,010  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeFevre 7, LLC
DBA Advantage Lifts
8 Rosecroft Run
York, PA 17331
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE LIFTS QUALITY SAFETY 
STRENGTH V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Élévateurs hydrauliques pour véhicules terrestres lourds.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/559,491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,133  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1500700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Maison Moreau
49 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MAISON MOREAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; parapluies et parasols; coulants de 
parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; manches de parapluie; armatures pour parapluies 
ou parasols; housses de parapluie; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; 
bandoulières en cuir; lacets en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes, en cuir ou en carton-cuir; 
sacs à main en mailles métalliques; étuis en cuir ou en carton-cuir; mallettes de toilette vides; 
armatures de sac à main; sacoches; carton-cuir; tongs en cuir; couvertures en peaux ou en cuirs 
bruts; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à clés; sacs à provisions en filet; cordes en cuir; havresacs; 
laisses en cuir; mallettes; serviettes pour documents; similicuir; peaux de chamois, non conçues 
pour le nettoyage; poignées de valise; étuis pour cartes; portefeuilles; porte-musique; sacs à outils 
en cuir vides; sacs tout-aller; havresacs; sacs à main; sacs à provisions; sacs de plage; sacs 
d'exercice; sacs d'emballage en cuir; housses à vêtements de voyage; ensembles de voyage en 
cuir; valises; bagages; porte-documents; mallettes d'affaires; mallettes de voyage; mallettes porte-
documents; sacs à main; porte-billets; étuis porte-clés; sacs de transport tout usage, sacs de 
sport, sacs en cuir, sacs messagers; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs de sport tout 
usage; sacs d'entraînement; fourre-tout; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs à chaussures de 
voyage; sacs à articles de toilette et à cosmétiques vendus vides; sacs à dos; sacs à dos; sacs à 
bandoulière; livres de poche; sacs d'école; sacs de soirée; petits articles en cuir, nommément 
étiquettes à bagages, pochettes à anneau, pochettes à fermeture à glissière, miniporte-cartes, 
miniporte-cartes à rabat, petits sacs à cosmétiques, sacs panama, petits sacs-pochettes, 
pochettes tout-en-un, petites pochettes à clés, petits étuis porte-clés; porte-monnaie; mallettes 
pour documents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes; bas et combinés, nommément combinés-
slips, mi-bas, bas de nylon; boas; collants; bonneterie; pantalons; lingerie, y compris corsages; 
ceinturons; ceintures en cuir; ceintures porte-monnaie (vêtements); châles; chandails; 
chaussettes; chemises; corsets; bustiers; costumes; maillots de bain; vêtements de plage; 
cravates; empiècements de chemise; écharpes; foulards; pelisses; trench-coats; gaine; gants; 
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gilets; imperméables; jerseys; jupes; jupons; chasubles; vestes; mantilles; parkas; robes de 
chambre; poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; robes du soir; sous-pieds; sous-vêtements; 
soutiens-gorge; tee-shirts; toges; tricots, nommément vestes en tricot, hauts en tricot, jupes en 
tricot, sous-vêtements tricotés; prêt-à-porter, nommément chemises, pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir, 
nommément manteaux de cuir, gants en cuir, pantalons de cuir; vêtements en similicuir, 
nommément pantalons, manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales; 
bottes; bottillons; brodequins; pantoufles; chaussures de soccer; chaussures de plage; bottes de 
ski; chaussures de sport; jodhpurs; espadrilles; bottes de caoutchouc; sabots; sandales; sandales 
de bain; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; 
chaussures; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures à talons; semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux; bandanas; bandeaux (vêtements); bérets; 
casquettes; capuchons pour vêtements, nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
hauts à capuchon; chapeaux; cache-oreilles; hauts-de-forme; cols cagoules; visières, nommément 
visières de casquette, visières cache-soleil, visières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,356  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1499972

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation dans le domaine de l'oncologie.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736974 
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 1,998,909  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINA PUGLIESE PRODUCTIONS INC.
200 - 131 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M5S1R8

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTINOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de beauté, nommément produits et préparations de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément démaquillants, lotions, crèmes et savons nettoyants pour la peau, 
lotions et crèmes exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, 
sérums hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de peau; crèmes et lotions à mains; 
gels pour le remodelage du corps; crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le traitement 
des yeux bouffis; crèmes antirides; (2) produits de beauté, nommément produits cosmétiques, 
nommément correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, en 
crème et en gel, poudres, crèmes et gels galbants, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à 
sourcils, poudres à sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à 
lèvres, baume à lèvres; (3) produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de 
protection solaire, écrans solaires en crème, en lotion et en gel, hydratants pour le visage avec 
FPS; produits après-soleil, nommément écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes.
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 Numéro de la demande 1,999,217  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest NeoCell LLC
The Clorox Company, 1221 Broadway
Oakland, CA 94612
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

BEAUTY SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,999,549  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 0968177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEINEKEN ESPAÑA, S.A.
Avda. de Andalucia N° 1
E-41007 SEVILLA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUZCAMPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CRUZ et CAMPO est CROSS et FIELD, 
respectivement.

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément bières 
non alcoolisées, jus de légumes, sodas et soda; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.
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 Numéro de la demande 2,000,937  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1499340

 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
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2B MINDSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique et d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, 
audiovisuel et vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement 
d'exercice physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte et des 
photos connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière d'exercice, 
d'entraînement physique et d'alimentation.

 Classe 25
(2) Débardeurs, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, serre-poignets 
(vêtements), pantalons cargos, pantalons molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, 
gilets, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course et 
chaussures de sport.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de 
musique, de vidéos et de nouvelles, dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, 
des régimes alimentaires et de l'alimentation, pour des tiers, par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
vidéos et de nouvelles, dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des régimes 
alimentaires et de l'alimentation, par un réseau informatique mondial; transmission par vidéo à la 
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demande; services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique et diffusion 
de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de vidéos et de nouvelles, dans les domaines 
de l'exercice, de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation, par 
Internet, par communication sans fil et par des réseaux de communication électronique et des 
réseaux informatiques; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément série continue dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de l'alimentation offerte sous forme de webémissions, de balados et 
d'émissions de radio ainsi que par câblodistribution et par Internet; offre d'information sur 
l'entraînement physique et de cours en ligne dans les domaines de l'exercice physique et du suivi 
des progrès de l'entraînement, par un site Web; offre d'information sur l'entraînement physique sur 
un site Web par un réseau informatique mondial; services éducatifs et services éducatifs en ligne, 
nommément offre d'instructions 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 promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'extraits audio, d'extraits vidéo, 
de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de film, 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 électroniques non téléchargeables; services éducatifs, nommément 
offre de formation sur le Web et en classe dans les domaines de l'utilisation d'équipement 
d'exercice et de l'entraînement physique pour l'agrément et la formation continue des instructeurs, 
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'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente, ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe; services de club de 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 le domaine de la 
formation et du rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services 
d'entraînement physique et consultation connexe; offre d'information dans les domaines des 
services d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre 
d'instructions dans le domaine de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web et en classe dans les 
domaines de l'alimentation et des programmes alimentaires pour l'agrément et la formation 
continue des instructeurs, 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 
de membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de l'alimentation et 
des programmes alimentaires; services éducatifs en ligne, nommément offre de cours dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; 
offre de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles, de vidéos et de 
brochures, dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des régimes alimentaires 
et de l'alimentation, par un site Web; services de consultation et services de consultation en ligne 
dans le domaine de l'éducation, nommément offre d'instructions dans les domaines de l'exercice, 
de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation, ainsi que distribution de 
matériel didactique connexe.
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 Numéro de la demande 2,004,327  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1506468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Hengli Chemical Fiber Co.,Ltd.
No.1 Hengli Road, Nanma Industrial Zone,
Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City,
215200 Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHAO LI TE est EXCEED FORCE 
SPECIAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHAO LI TE.

Produits
 Classe 23

(1) Bâches; fibres textiles; soie brute; filets en coton; tissus fibreux bruts; laine de tonte; sangles, 
autres qu'en métal, pour la manutention de charges; cordes; ouate pour le matelassage et le 
rembourrage; bourre de soie.

(2) Fils de laine; fils; fils de coton; fils de chanvre; fils de rayonne; fils à repriser; fils élastiques à 
usage textile; fil de verre à usage textile; fils de plastique à usage textile.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38722166 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 06 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
38711320 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,013,246  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreamcast Design and Production Ltd
Dreamcast, 2200 Vauxhall Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DreamCast Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) bains d'oiseaux en béton; blocs de béton; planchers de béton; panneaux de béton; pavés en 
béton; dalles de pavage en béton; sculptures en béton; dalles de béton; murs en béton; statuettes 
en béton; manteaux de foyer; pierres tombales de pierre, béton ou marbre; monuments en béton; 
statues en pierre, en béton et en marbre; statues en béton; statuettes en pierre, en béton et en 
marbre; statuettes en béton; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre

 Classe 20
(2) mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; chaises; mobilier de salle à 
manger; comptoirs d'exposition; meubles de jardin; mobilier de cuisine; meubles de jardin; 
meubles de salon; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; meubles de patio; comptoirs de ventes; 
tables



  2,016,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 567

 Numéro de la demande 2,016,523  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGENT AVENUE REAL ESTATE SERVICES 
LIMITED
9450 Marble Bay Rd
Lake Cowichan
BRITISH COLUMBIA
V0R2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENT AVENUE REAL ESTATE SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité 
de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de 
publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,021,170  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sergio Toporek
3454 Blue Jay Street
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

moghoul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts 
athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; bandanas; 
casquettes de base-ball; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; 
vêtements de sport pour femmes
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 Numéro de la demande 2,021,409  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiaMentis Inc.
2875, boulevard Laurier
bureau D1-1100
Québec
QUEBEC
G1V2M2

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dM-RetSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour produire, recueillir, traiter et analyser des signaux rétiniens pour 
l'évaluation de patients touchés par des troubles mentaux.
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 Numéro de la demande 2,021,645  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1524867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trustworthy Company
726 30th Avenue
San Francisco CA 94121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTWORTHY FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'un répertoire d'informations commerciales en ligne sur Internet, à savoir 
fourniture en ligne d'informations de répertoire pour des listes de mandataires, de professionnels 
de la fiscalité, et de professionnels en matière de planification de fin de vie; services de mise en 
relation et de renvoi vers des mandataires, à savoir renvois vers des mandataires; services de 
renvoi vers des mandataires; renvoi vers des professionnels de la fiscalité; services de mise en 
relation et de renvoi vers des professionnels de la fiscalité et professionnels en matière de 
planification de fin de vie, à savoir recommandations dans le domaine des professionnels de la 
fiscalité et des professionnels en matière de planification de fin de vie; gestion successorale, à 
savoir gestion administrative de dossiers personnels et financiers en lien avec la période de fin de 
vie.

Classe 36
(2) Fourniture d'informations en ligne portant sur des sujets relatifs à la planification de fin de vie et 
à la planification successorale, à savoir informations portant sur le choix de polices d'assurance-
vie, ainsi que la planification fiduciaire et successorale.

Classe 42
(3) Services informatiques, à savoir conception et maintenance d'un site Web sur Internet 
proposant une technologie permettant à des utilisateurs de créer et mettre en ¿uvre des plans 
funéraires, des plans de fin de vie personnalisés, individualisés ainsi que d'autres préparatifs de fin 
de vie ou post mortem; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en 
ligne non téléchargeables pour la mise en contact d'avocats, de professionnels en matière de 
planification de fin de vie, de clients, de clients potentiels et du grand public à des fins de 
fourniture de services juridiques et de préparatifs personnalisés de fin de vie ou post mortem.

Classe 45
(4) Services juridiques; services d'informations juridiques; fourniture d'informations juridiques 
générales par le biais d'un site Web et par le biais de services de consultation de mandataires; 
fourniture de documentation juridique personnalisée, d'informations juridiques, de services de 
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conseillers juridiques, de services de conseil juridique et de conseillers juridiques dans tous les 
secteurs de la planification successorale; fourniture d'informations juridiques par le biais d'une 
base de données interactive en ligne; fourniture d'informations en ligne auprès d'avocats et 
d'autres professionnels dans le domaine du droit, de formulaires juridiques personnalisables, 
d'entraide juridique, ainsi que de commentaires et actualités juridiques; fourniture d'informations 
en ligne contenant des informations portant sur la planification de fin de vie en lien avec la 
planification de services funéraires et commémoratifs ainsi que la planification et des préparatifs 
en matière de crémation et de cimetières; fourniture d'informations en ligne portant sur le sujet des 
transactions juridiques de fin de vie, à savoir informations portant sur la rédaction de testaments, 
de documents de procuration et de directives en matière de soins de santé, l'établissement de 
rapports de décès, l'établissement de fiducies, et le règlement de successions; services de 
préparation de documents juridiques; création, préparation, et édition de documents juridiques par 
le biais d'un site Web interactif; services de consultation de mandataires; préparation de 
documents juridiques en matière de planification juridique et successorale, y compris de dernières 
volontés, fiducies entre vifs, testaments de vie, procurations, directives préalables, et accords.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88511466 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,696  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1524274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Koffie Straw, LLC
1455 cranleigh lane
Williamstown NJ 08094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin stylisé de l'intitulé "KOFFIESTRAW" associé au dessin d'un 
grain de café formant le point au-dessus de la lettre "I", avec le dessin d'une tasse à café avec une 
anse formée par le dessin de deux flèches et avec le dessin des lettres "KS" sur le devant de la 
tasse avec la lettre "K" formée en partie par le dessin d'une paille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "COFFEE STRAW" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

Pailles pour la dégustation des boissons; pailles pour boissons; pailles pour boissons destinées à 
des bébés et enfants; pailles pour boissons en silicone.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88566161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,722  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1524795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Three Angels Broadcasting Network, Inc.
P.O. Box 220
West Frankfort IL 62896
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3ABN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, à savoir CD, DVD, films cinématographiques, courts-métrages, sermons, 
conférences, spectacles radiophoniques et spectacles préenregistrés sur des fichiers audiovisuels 
téléchargeables, et fichiers audio uniquement, livres électroniques téléchargeables, revues 
électroniques et bulletins électroniques proposant des articles et matériel d'apprentissage dans le 
domaine du christianisme, de la spiritualité, de la religion, de la santé, de la nutrition, de 
l'éducation, de la vie de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une perspective chrétienne et 
sujets destinés à des enfants et adolescents.

 Classe 16
(2) Bibles; livres dans le domaine du christianisme, de la spiritualité, de la religion, de la santé, de 
la nutrition, de l'éducation, de la vie de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une perspective 
chrétienne et sujets destinés à des enfants et adolescents; ensembles éducatifs vendus 
conjointement dans le domaine du christianisme, de la spiritualité, de la religion, de la santé, de la 
nutrition, de l'éducation, de la vie de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une perspective 
chrétienne et sujets destinés à des enfants et adolescents se composant principalement de 
matériel didactique imprimé et comprenant également des CD audio; revues dans le domaine du 
christianisme, de la spiritualité, de la religion, de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la vie 
de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une perspective chrétienne et sujets destinés à des 
enfants et adolescents; bulletins dans le domaine du christianisme, de la spiritualité, de la religion, 
de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la vie de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une 
perspective chrétienne et sujets destinés à des enfants et adolescents; affiches.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, télévision par câble, par satellite, radio, radio par satellite, 
de télévision par Internet ainsi que de programmes radiophoniques par Internet; services de 
télédiffusion par câble; services de radiodiffusion et de télédiffusion; services de télédiffusion par 
satellite.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution d'émissions télévisées en 
continu dans le domaine du christianisme, de la spiritualité, de la religion, de la santé, de la 
nutrition, de l'éducation, de la vie de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une perspective 
chrétienne et sujets destinés à des enfants et adolescents; production et distribution d'émissions 
de radio; production d'émissions radiophoniques et télévisées; fourniture de services de 
divertissement proposant la diffusion en continu de spectacles télévisés, spectacles 
radiophoniques, conférences, sermons, articles et matériel d'apprentissage au sujet du 
christianisme, de la spiritualité, de la religion, de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la vie 
de famille, d'une vaste gamme de sujets d'une perspective chrétienne et sujets destinés à des 
enfants et adolescents par le biais d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,021,777  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1523926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAXTER International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield IL 60015-4633
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de matériel d'accompagnement et d'éducation, 
animation de séminaires consacrés à des thérapies multi-supports, aux thérapies extracorporelles 
de traitement du sang, aux thérapies de substitution rénale, à l'épidémiologie dans le domaine de 
la médecine des soins intensifs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018111592 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,798  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1524985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UAB Terekas
Vytauto g. 114a
LT-97134 Kretinga
LITHUANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots bleus stylisés « FlexBlow » en italique, où les lettres F et B sont en 
majuscules.

Produits
 Classe 07

Machinerie pour le traitement de plastique; machines d'extrusion du plastique; machinerie pour le 
façonnage de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018116989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,807  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1366554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julica Renn
Am Sonnenbühl 70
88709 Hagnau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILE HIGH 69
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 2,021,813  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1524487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PASTA CORONA S.R.L. UNIPERSONALE
Contrada Molino 55/c
I-63828 Campofilone (FM)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires séchées; pâtes alimentaires fraîches; macaronis; 
spaghettis; nouilles; nouilles séchées; cannellonis; raviolis; gnocchis à base de farine; pâtes 
alimentaires contenant des ¿ufs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,861  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1524749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF Beauty Care Solutions France S.A.S.
32 rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALPOSINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques à utiliser dans l'industrie et destinés à être incorporés dans des produits 
cosmétiques et de soins personnels.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018137171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,897  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1523959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bi Zhixiong
No.2, Junyi Group, Lianhe Village,
Shiling Town, Huadu District,
Guangzhou City
510850 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZUKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Pelleteries; portefeuilles; sacs à dos; sacs à main; malles de voyage; parapluies; cuirs d'animaux; 
sacs d'écoliers; serviettes porte-documents; pochettes pour maquillage, clés et autres articles 
personnels.
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 Numéro de la demande 2,021,905  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1315423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, en particulier bandages et orthèses.
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 Numéro de la demande 2,022,669  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1525862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joint-Stock Company "Apatit"
Severnoye Shosse, 75, Cherepovets
RU-162622 Vologda Oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque verbale "Apaliqua" fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque. La 
marque se compose des lettres de l'alphabet latin dans une police de caractères standard sur une 
ligne. La première lettre est en majuscule. Translittération de la marque - "Apaliqua". La marque 
revendiquée est fictive et neutre d'un point de vue sémantique par rapport aux produits 
revendiqués

Produits
 Classe 01

Fertilisants.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en rapport avec la 
vente de fertilisants; services de magasins en ligne de vente au détail et de magasins en ligne de 
vente en gros en rapport avec la vente de fertilisants.
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 Numéro de la demande 2,022,715  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1525203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPL LTD.
upl house, 610 b/2, bandra village,
off western express highway,
bandra (east), mumbai
maharashtra 400051
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des 
fleurs, produits chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations de régulation de la 
croissance des plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, 
préparations pour l'élimination de mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4353210 
en liaison avec le même genre de produits (2); 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4353209 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,022,719  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1525515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPL LTD.
upl house, 610 b/2, bandra village,
off western express highway,
bandra (east), mumbai
maharashtra 400051
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des 
fleurs, produits chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations de régulation de la 
croissance des plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, 
préparations pour l'élimination de mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4353216 
en liaison avec le même genre de produits (2); 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4353215 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,022,732  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1525978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uplight, Inc.
2580 55th Street, Suite 100
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements électriques, à savoir moniteurs sur réseau informatique utilisés pour le suivi de la 
consommation d'énergie; logiciels informatiques enregistrés dans le domaine de la consommation 
d'énergie à utiliser pour le suivi, la surveillance, la commande et la gestion de la consommation 
d'énergie.

Services
Classe 42
Prestation en tant que fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir mise à disposition et 
hébergement d'applications et de logiciels à utiliser pour la gestion, la commande, la surveillance 
et le suivi de la consommation d'énergie; prestation en tant que fournisseur de services applicatifs 
(FSA) proposant des logiciels à utiliser dans l'efficacité énergétique, la commande et la gestion 
domotiques de l'énergie, ainsi que l'analyse de l'utilisation de l'énergie; hébergement d'un site Web 
proposant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs de surveiller, de 
gérer et de commander la consommation d'énergie, d'analyser l'efficacité énergétique, ainsi que 
d'interagir avec d'autres utilisateurs; services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant 
des logiciels à utiliser dans l'efficacité énergétique, la commande et la gestion domotiques de 
l'énergie, ainsi que l'analyse de l'utilisation de l'énergie; prestation en tant que fournisseur de 
services applicatifs (FSA) proposant des logiciels d'interfaces de programmation d'applications 
(API) pour l'intégration d'applications énergétiques et de commande domotique de l'énergie et de 
prestataires de services énergétiques avec des consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467104 en liaison avec le même genre de services; 10 juin 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88467102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,733  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1525588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinan LuriJunda Leather Co., Ltd
North of Dongtan Village, 
Shuangquan Town, 
Changqing District,
Jinan City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JUN DA est AN ANCIENT UNIT OF WEIGHT et 
REACH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JUN DA.

Produits
 Classe 18

Peaux brutes de bétail, de moutons et d'autres animaux; peaux corroyées; cuir brut ou mi-ouvré; 
peaux de bovin.
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 Numéro de la demande 2,022,738  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1525453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPL LTD.
UPL House, 610 b/2, Bandra Village,
Off Western Express Highway,
Bandra (East),
Mumbai
Maharashtra 400051
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des 
fleurs, produits chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations de régulation de la 
croissance des plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, 
préparations pour l'élimination de mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4365827 
en liaison avec le même genre de produits (2); 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4365826 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,022,742  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1525384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPL LTD.
UPL House, 610 b/2, Bandra Village,
Off Western Express Highway,
Bandra (East),
Mumbai
Maharashtra 400051
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des 
fleurs, produits chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations de régulation de la 
croissance des plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, 
préparations pour l'élimination de mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4370288 
en liaison avec le même genre de produits (2); 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4370287 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,022,809  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1525946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANUELINA S.R.L.
Via ROMA, 278 
I-16036 RECCO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants, bars, snack-bars servant des aliments chauds et froids, pizzerias, cafés-glaciers; 
services d'établissements dits "foccacerie" en tant que services de restauration (aliments) fournis 
par des boulangeries.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000093432 en liaison avec le même genre de services



  2,022,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 590

 Numéro de la demande 2,022,810  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1525325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICROAREA S.P.A.
Via Renata Bianchi, 36
I-16152 GENOVA
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot MAGO en caractères stylisés bleus suivi du mot CLOUD en lettres majuscules orange; 
l'extrémité supérieure de la lettre G s'étend au-dessus des lettres O et C en formant un nuage 
stylisé bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MAGO et 
le nuage sont bleus. Le mot CLOUD est orange. .

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des affaires composés d'une suite d'applications intégrées pour la gestion 
complète des principaux processus d'affaires, par le suivi des ressources opérationnelles et 
monétaires, des matières premières, de la capacité de production et de l'état des engagements 
opérationnels ainsi que par le partage de données à l'échelle de divers services, comme les 
services de fabrication, d'achat, de vente et de comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000088284 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 591

 Numéro de la demande 2,022,830  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1525580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allstate Insurance Company
Allstate Plaza
Northbrook IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "AVAIL" dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour le partage de voitures et pour la fourniture d'informations 
relatives aux voitures disponibles.

Services
Classe 36
(1) Services de sociétés d'assurance, à savoir mise à disposition de couvertures d'assurance 
automobile pour propriétaires et conducteurs de voitures; fourniture d'informations portant sur des 
questions d'assurance automobile.

Classe 39
(2) Services d'autopartage.

Classe 42
(3) Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le partage de voitures et pour 
la fourniture d'informations relatives aux voitures disponibles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682085 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,022,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 592

 Numéro de la demande 2,022,837  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1526028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhoehe
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RaceConnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques en nuage dans le domaine de la course automobile.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet dans le domaine de la course 
automobile.

Classe 42
(2) Services d'un fournisseur d'hébergement en nuage, conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour l'accès à et l'utilisation de réseaux informatiques en nuage dans le domaine de 
la course automobile.



  2,022,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 593

 Numéro de la demande 2,022,859  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1525185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Assembly Limited
27 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR SAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; Dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition 
d'images, d'images animées et de graphiques en ligne non téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles, mise à disposition de lieux de divertissement, à 
savoir services de parcs d'attractions, services de parcs thématiques; exploitation de salles de 
jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, production et présentation de compétitions 
de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition d'informations en matière d'installations de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à 
disposition d'informations en matière de parcs d'attractions thématiques.



  2,022,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 594

 Numéro de la demande 2,022,863  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1525674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUMBER THREE, INC.
7-1-27, Minatojima-minamimachi,
Chuo-ku, Kobe-city
Hyogo 650-0047
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; savons pour le corps; après-shampooings; préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique; toniques capillaires; préparations pour soins capillaires; 
produits cosmétiques; lotions capillaires; savons cosmétiques; dentifrices; produits de parfumerie; 
encens; faux ongles; faux cils.



  2,022,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 595

 Numéro de la demande 2,022,870  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525670

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-SWIN
Rue des Côtes d'Orval,
ZA de la Prévote
F-78550 HOUDAN
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

TEARCHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostics pour l'ophtalmologie et l'optométrie; appareils de diagnostics dans le 
domaine médical et paramédical de l'optique; appareils de diagnostics à usage des opticiens.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4576892 
en liaison avec le même genre de produits



  2,022,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 596

 Numéro de la demande 2,022,881  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1525023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Art & Design International INC.
3rd floor,
46, Jandari-ro,
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques à usage personnel; fards à sourcils sous forme de crayons et poudres; 
brillants à lèvres; encres à lèvres; vernis à ongles à usage cosmétique; fard à joues; poudres pour 
le visage à usage cosmétique; eye-liners; produits cosmétiques pour la peau; masques pour le 
visage à usage cosmétique.



  2,022,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 597

 Numéro de la demande 2,022,897  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1525446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRIP DROP DRINKS GMBH
Feldstrasse 11 
13585 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

495Vodka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018119454 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 598

 Numéro de la demande 2,022,910  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPRO MED SYSTEMS, INC.
24 Carpenter Road
Chester NY 10918
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORU MEDICAL SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MEDICAL SYSTEMS"

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables à utiliser avec des pompes à perfusion à usage médical; logiciels 
informatiques téléchargeables et logiciels d'applications mobiles pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques sous forme d'outils d'accompagnement pour l'utilisation de pompes à 
perfusion et systèmes de perfusion à seringue; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles 
et tablettes électroniques, à savoir logiciels d'aide aux patients utilisant des pompes à perfusion et 
systèmes de perfusion à seringue; logiciels informatiques téléchargeables et logiciels 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et tablettes électroniques sous forme de 
calculateurs de débit pour l'estimation du temps requis pour perfuser des médicaments par voie 
sous-cutanée au moyen de nécessaires d'aiguilles et tubulures; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques, à savoir logiciels permettant d'estimer le temps 
requis par des pompes à perfusion et systèmes de perfusion à seringue pour perfuser des 
médicaments.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, à savoir pompes à perfusion pour la délivrance de quantités mesurées de 
fluides à un patient dans la durée et pompes à perfusion jetables sous forme d'aiguilles médicales; 
nécessaires d'aiguilles à usage médical; pompes à perfusion pour l'administration de 
médicaments; systèmes de perfusion à seringue sous forme de nécessaires à perfusion et 
dispositifs pour perfusions pour l'administration de fluides; tubulures pour l'administration de 
médicaments; aiguilles sous-cutanées; nécessaires d'aiguilles sous-cutanées; dispositifs de 
commande variable de débit pour l'administration de médicaments sous forme de soupapes de 
régulation de débit réglables pour la délivrance de fluides par voie intraveineuse et sous-cutanée; 
régulateurs de débit variables, à savoir soupapes de régulation de débit réglables pour la 
délivrance de fluides par voie intraveineuse et sous-cutanée; pompes d'aspiration à usage 
médical; unités d'aspiration portables à main à usage médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606657 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 600

 Numéro de la demande 2,022,930  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1421128A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo 
en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques téléchargeables dans le domaine des histoires de 
fiction, livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables contenant 
des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'un site Web proposant des informations de divertissement dans le domaine des jeux 
vidéo; services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de séquences vidéo non 
téléchargeables contenant des images de personnages et de scènes provenant de jeux 
informatiques par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable 
dans le domaine des jeux vidéo par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
sans fil; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, à savoir fourniture d'informations de divertissement portant sur des 
jeux vidéo; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information, revues, manuels dans le domaine des jeux vidéo; organisation de 
compétitions de jeux électroniques.



  2,022,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 601

 Numéro de la demande 2,022,942  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1526020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fold, Inc.
55 E. 3rd Ave.
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée de la lettre "F"

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la réalisation de paiements numériques en bitcoins et pour la 
réalisation d'achats par cartes de crédit et de débit en ligne; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'acheter des cartes-cadeaux et de payer des commerçants en cryptodevises, 
ainsi que de gagner des récompenses de la part de commerçants sous forme de cryptodevises.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réalisation de paiements numériques en bitcoins et pour la réalisation d'achats par cartes de crédit 
et de débit en ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'acheter des cartes-cadeaux et de payer des 
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commerçants en cryptodevises, ainsi que de gagner des récompenses de la part de commerçants 
sous forme de cryptodevises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621841 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,022,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 603

 Numéro de la demande 2,022,943  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1525938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fold, Inc.
55 E. 3rd Ave.
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la réalisation de paiements numériques en bitcoins et pour la 
réalisation d'achats par cartes de crédit et de débit en ligne; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'acheter des cartes-cadeaux et de payer des commerçants en cryptodevises, 
ainsi que de gagner des récompenses de la part de commerçants sous forme de cryptodevises.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réalisation de paiements numériques en bitcoins et pour la réalisation d'achats par cartes de crédit 
et de débit en ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'acheter des cartes-cadeaux et de payer des 
commerçants en cryptodevises, ainsi que de gagner des récompenses de la part de commerçants 
sous forme de cryptodevises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621829 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,022,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 604

 Numéro de la demande 2,022,958  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1525888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITAMIN FRIENDS, LLC
Unit B,
17120 South Figueroa Street
Gardena CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAMIN FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire contenant des vitamines; vitamines.



  2,022,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 2,022,961  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1525240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETA' AGRICOLA SPUMANTI SERRE S.
S.
Via Casale Vacca, 8 
I-31050 MIANE (TV)
ITALY

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 SERRE FAMIGLIA PEDERIVA VITICOLTORI 
DAL 1958 est SERRE PEDERIVA FAMILY WINE GROWERS SINCE 1958.

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,022,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 606

 Numéro de la demande 2,022,966  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1525679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WorldQuant Millennium Advisors LLC
399 Park Avenue
New York NY 10103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services de gestion et prestation de conseils en matière 
d'investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630374 en liaison avec le même genre de services



  2,022,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 607

 Numéro de la demande 2,022,983  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 0999551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RaySearch Laboratories AB (publ)
Sveavägen 44
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RayStation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de planification et évaluation de traitement par rayonnement du cancer.



  2,023,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 608

 Numéro de la demande 2,023,883  Date de production 2019-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1526499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET JUBILEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, à savoir vignes vivantes; plantes vivantes et matériel pour 
la propagation de plantes vivantes, à savoir boutures vivantes, tissus végétaux vivants et clones 
vivants de plantes, tous pour la culture de plantes vivantes et autres qu'à usage scientifique, 
médical ou pour la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710648 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,023,892  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1527061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korbond Industries Limited
Unit 2, Mallard Business Park,
Trent Road
Grantham NG31 7XQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORBOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Bobines pour machines à coudre.

 Classe 08
(2) Ciseaux; ciseaux à denteler; filières.

 Classe 09
(3) Mètres ruban pour la couture.

 Classe 18
(4) Sacs de couture.

 Classe 21
(5) Peignes pour vêtements; brosses à habits; rouleaux anti-peluches (adhésifs) pour enlever les 
peluches et les poils d'animaux de compagnie sur les vêtements.

 Classe 23
(6) Fils et filés à coudre; fils à tricoter et à broder.

 Classe 26
(7) Articles de mercerie; boutons; boutons-pression; moules à boutons pour la fabrication de 
boutons recouverts de tissu; boutons-pression; fermetures à glissière; agrafes de corsages; 
attaches pour soutiens-gorge; agrafes pour corsages; attaches métalliques pour bottes et 
chaussures; crochets; oeillets; aiguilles et épingles; épingles de sûreté; toiles d'ourlet 
thermocollantes; pièces thermocollantes en matières textiles; badges d'identification 
thermocollants en matières textiles pour l'habillement; boîtes et trousses de couture; dés à coudre; 
articles pour la broderie; élastiques à utiliser pour la confection.
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 Numéro de la demande 2,023,954  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1526631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IWORKGLOBAL LLC
595 Market Street, Suite 1275
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWORKGLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d¿employeurs officiels, à savoir préparation de feuilles de paye, services 
d¿engagement direct; mise à disposition de services en ligne de placement de personnel, à savoir 
services de mise en correspondance de curriculum vitæ et d'employeurs potentiels par le biais 
d'un réseau informatique mondial; services de gestion de personnel fournis par des organisations 
professionnelles d'employeurs par le biais d'accords de coopération en matière d'emploi; services 
d'agences pour l'emploi, à savoir réponse aux besoins en personnels temporaires et permanents 
dans des entreprises; mise à disposition de gestion de ressources humaines pour des tiers; 
services de conseillers dans le domaine du développement de ressources humaines; services de 
reclassement professionnel; services d'organisation professionnelles d'employeurs sous forme de 
locations de tous types d'employés; services de conseillers en dotation en personnel en matière 
d'emploi; services de conseillers en gestion d'entreprise en lien avec la gestion et le suivi de travail 
sur des projets externalisés et recherche et sélection d¿entrepreneurs indépendants; services 
d'administration d'entreprises dans le domaine de la gestion des relations d¿entrepreneurs 
indépendants.

Classe 45
(2) Services de conseillers, à savoir révision de normes et pratiques afin de vérifier leur conformité 
aux lois et règlements d'entrepreneurs indépendants.
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 Numéro de la demande 2,023,977  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1526755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIVE TIMES LLC
9295 OAK HAMMOCK LANE
JUPITER FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slopper Stopper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Abreuvoirs et écuelles à nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,023,997  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1526598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIG GmbH
Steinbrink 13
42555 Velbert
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Limiter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Peignes en tant que parties de machines pour broyeurs de déchets, de carburants et de 
recyclage, en particulier dents pour peignes et extensions de peignes pour broyeurs de déchets, 
de carburants et de recyclage; pièces d'usure [parties de machines] pour broyeurs de déchets, de 
carburants et de recyclage, en particulier composants de broyeurs secondaires et/ou systèmes de 
broyage secondaires pour concasseurs de déchets, de carburants et de recyclage; tamis 
[machines ou parties de machines] pour broyeurs de déchets, de carburants et de recyclage; 
installations de tamisage pour broyeurs de déchets, de carburants et de recyclage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018117652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,000  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1526412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nova Biomedical Corporation
200 Prospect Street
Waltham MA 02454
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multi-Well
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Biocapteurs de diagnostic médical dans le domaine de l'analyse du sang et du fluide interstitiel à 
utiliser avec des compteurs et des dispositifs de mesure en continue sous-cutanée pour mesurer 
les taux de glycémie, les taux de cétones dans le sang, les taux de lactate dans le sang, ou les 
taux de créatinine dans le sang.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88706564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,027  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1527161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dakota Grizzly Makers, LLC
2302 Weldon Parkway
St. Louis MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux chevrons côte à côte pointant vers la droite suivis par une ligne 
verticale suivie de deux chevrons côte à côte pointant vers la gauche

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir manteaux, vestes, sweat-shirts, chemises, shorts, pantalons, chaussures, 
gants, tenues de natation et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88818065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,051  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1526801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
McConnell Labs, Inc.
406 SW Umatilla Ave
Redmond OR 97756
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JimmyGel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Liquides de modelage des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,063  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1526828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AZGameco Holdings LLC
6558 E 6th St
Scottsdale AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRISTMAS RUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 2,024,067  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jackson Family Farms, LLC
421 Aviation Blvd.
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALKEITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,024,093  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Gripps, USA, Inc.
41 Pomola Ave.
Sorrento ME 04677
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement pour l'exercice, à savoir grips de barre à monter sur les poignets pour l'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,024,106  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILL WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Grils portables au charbon de bois, au propane et au gaz, grils à charbon de bois jetables, grils 
électriques.

 Classe 21
(2) Accessoires pour grillades, à savoir pinces, spatules, fourchettes, brosses de nettoyage, 
brochettes, poêles à frire, plateaux à utiliser en tant qu'ustensiles de cuisson, garnitures sous 
forme de plateaux métalliques à utiliser comme ustensiles de cuisson, grils jetables sous forme 
d'ustensiles de cuisson; grils non électriques; paniers pour grils en tant que paniers métalliques à 
utiliser en tant qu'ustensiles de cuisson.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88619736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,117  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1526908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEE, Mi Kyung
No.101, 23,
Jahamun-ro 40gil, 
Jongno-gu
Seoul 03020
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOMENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles et sacs en cuir; sacs en cuir; porte-documents en cuir; sacs en maille; serviettes à 
documents; dossiers de type serviettes; mallettes; sacs de courses; sacs souples pour vêtements.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements; robes; chapeaux; vêtements de dessous; foulards; jupes; bas; chaussures; 
chaussettes; tailleurs pour femmes; gants en tant que vêtements; ceintures pour vêtements; 
manteaux; culottes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200030680 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,024,135  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527311

 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

DISCOVER YOUR NEXT FAVORITE GAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux téléchargeables.

Services
Classe 41
Mise à disposition en ligne de ludiciels non téléchargeables; services de location de jeux vidéo; 
fourniture d'informations dans le domaine des jeux et des divertissements sous forme de jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639876 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,148  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Littler Mendelson, P.C.
333 Bush Street, 34th Floor
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques; fourniture d'informations en ligne dans le domaine du droit; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des questions juridiques.
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 Numéro de la demande 2,024,181  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1527294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CalPortland Company
2025 E. Financial Way
Glendora CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISING EXPECTATIONS. LOWERING CARBON 
EMISSIONS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mélanges de ciment; mélanges de béton.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur commande de mélanges de ciment et de mélanges de béton.

Classe 42
(2) Services de conseillers dans le domaine du ciment et du béton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632428 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,013  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opulent Eyewear Ltd.
56-32633 Simon Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

David Peter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; verres antireflets; verres antireflets; verres de contact bifocaux; verres 
bifocaux pour lunettes; lentilles bifocales pour lunettes; verre pare-balles; objectifs; étuis et 
contenants pour verres de contact; étuis à verres de contact; étuis conçus pour les lunettes de 
soleil; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de 
contact; étuis pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; lunettes pour enfants; verres de 
contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants pour verres de contact; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; 
verres correcteurs; lunettes de vélo; lunettes étanches à la poussière; étuis à lunettes; chaînes de 
lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires 
pour casques de sport; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes 
en plastique; verres de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de 
lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes pour articles de lunetterie; 
lunettes de mode; jumelles; jumelles; étuis conçus pour les verres de contact; montures pour 
lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de pince-nez; montures de lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes de soleil; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de 
verre pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; charnières pour montures de 
lunettes; charnières pour montures de lunettes; cordons pour retenir les lunettes; verres pour 
lunettes; verres pour lunettes de soleil; lunettes grossissantes; loupes; montures de monocle; 
montures de monocle; verres de lunettes multifocales; lunettes multifocales; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes de soleil; jumelles de 
théâtre; lunettes ophtalmiques; montures optiques; verre optique; lentilles optiques; lentilles 
optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; objectifs de 
photographie; lunettes polarisantes; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; verres 
à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer 
progressif; verres de lunettes à foyer progressif; lunettes de protection; lunettes de lecture; 
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lunettes de lecture; contenants pour verres de contact; verres de rechange pour lunettes; verres 
de rechange pour lunettes; objectifs pour égoportraits; protecteurs latéraux pour lunettes; écrans 
latéraux pour lunettes; lunettes de ski; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en 
plastique; verres de lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; sangles pour lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et 
lunettes; lunettes de soleil pour chiens; branches pour lunettes de soleil; jumelles de théâtre; 
jumelles de théâtre; montures de lunettes; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale 
variable; verres de lunettes à focale variable; zooms pour appareils photo.
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 Numéro de la demande 2,025,029  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katie  Miller
5286 Dryden Ave
L7L6Z9
BURLINGTON
ONTARIO
L7l6Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Courage Masters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels; mise à 
disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de 
l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 2,025,232  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1527497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace Project Co., Ltd.
No. 1401, 326, Wangsimni-ro,
Seongdong-gu
Seoul 04709
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASEBALL DUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
enregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
organisation de compétitions de jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 2,025,273  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1527682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Str. 12
56073 Koblenz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CFR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; parties de bicyclettes, à savoir cadres de bicyclettes, pneus de bicyclettes, jantes pour 
roues de bicyclettes, pignons de roues de bicyclettes, pneus sans chambre pour bicyclettes, 
chambres à air pour bicyclettes, carters de chaînes pour bicyclettes, freins pour bicyclettes et 
cycles, leviers de freins pour bicyclettes, guidons pour bicyclettes, guidons pour bicyclettes, 
poignées de guidons pour bicyclettes, selles pour bicyclettes, tiges de selles de bicyclettes, 
chariots de selles pour bicyclettes, pédales pour bicyclettes, amortisseurs de chocs pour 
bicyclettes, amortisseurs de vibrations pour bicyclettes, fourches de bicyclettes, moyeux de 
bicyclettes, roulements intérieurs pour bicyclettes, blocages rapides pour bicyclettes, jeux de 
direction pour bicyclettes, potences de bicyclettes, systèmes de changement de vitesse pour 
bicyclettes, poignées de vitesse pour bicyclettes, manivelles pour bicyclettes, ensembles 
d'engrenages pour bicyclettes; accessoires de bicyclettes, à savoir guide-chaînes pour bicyclettes, 
attrape-chaînes pour bicyclettes, porte-bouteilles conçus pour bicyclettes, garde-boue pour 
bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 108 452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,339  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1528164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COLD FAid, LLC
PO Box 405
Fishers NY 14453
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLD FAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la fourniture de notifications rappelant à une personne la 
prise d'un ou de plusieurs médicaments ou l'exécution d'une tâche quotidienne pour traiter ou se 
rétablir d'une maladie; application mobile téléchargeable pour le suivi à distance de symptômes de 
santé et de bien-être ainsi que de progrès en matière de rétablissement; application mobile 
téléchargeable pour la fourniture de recommandations et conseils en matière de gestion du 
rétablissement après une maladie; application mobile téléchargeable permettant à des parents, 
tuteurs ou prestataires médicaux de suivre et surveiller à distance l'utilisation de médicaments et 
vitamines par un utilisateur, et d'aider à l'analyse de symptômes ainsi qu'à la fourniture d'un 
système d'aide à la décision; application mobile pour la fourniture de localisations et itinéraires de 
pharmacies, hôpitaux, centres de soins d'urgence ou de santé pour étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88585545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,395  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1527856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bridger Brewing Company, LLC
1609 S. 11th Avenue
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "BRIDGER" dans une police de caractères stylisée au-dessous 
d'une image d'une montagne avec le mot "BREWING" à l'intérieur d'une forme trapézoïdale sous 
le mot "BRIDGER"

Désistement
"BREWING"

Produits
 Classe 16

(1) Dessous de carafes en carton.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; articles de verrerie pour boissons; chopes pour boissons; sous-verres en cuir.

 Classe 32
(3) Bière.

Services



  2,025,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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Classe 36
(1) Parrainage financier de voyages en bicyclette.

Classe 41
(2) Services de divertissement sous forme d'événements musicaux en direct.

Classe 43
(3) Services de pubs-brasseries.



  2,025,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 632

 Numéro de la demande 2,025,432  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1528117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carry:ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; parties de bicyclettes; cadres de bicyclette; pneus de bicyclette; jantes pour roues de 
bicyclette; pignons de roues pour bicyclettes; pneus pour bicyclettes; pneus sans chambre à air 
pour bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; chaînes pour bicyclettes; plateaux pour 
bicyclettes; freins de bicyclettes et cycles; leviers de freins pour bicyclettes; guidons pour 
bicyclettes; extensions de guidons pour bicyclettes; poignées de guidons pour bicyclettes; 
embouts de guidons pour bicyclettes; porte-bicyclettes; selles pour bicyclettes; tiges de selles de 
bicyclette; colliers de selle pour bicyclettes; pédales pour bicyclettes; amortisseurs pour 
bicyclettes; amortisseurs de vibrations pour bicyclettes; fourches de bicyclettes; moyeux de 
bicyclette; roulements intérieurs pour bicyclettes; blocages rapides pour bicyclettes; casques 
d'écoute pour bicyclettes; potences pour bicyclettes; systèmes de changement de vitesses pour 
bicyclettes; leviers de changement de vitesses pour bicyclettes; manivelles pour bicyclettes; 
engrenages pour bicyclettes; sonnettes de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; 
sacoches de transport conçues pour bicyclettes et parties de bicyclettes; rayons pour bicyclettes; 
porte-sacoches et porte-bidons conçus pour bicyclettes; housses de selles pour bicyclettes; 
béquilles de bicyclettes et garde-boue pour bicyclettes; dispositifs antivols pour bicyclettes; 
alarmes anti-vol pour bicyclettes; accessoires de bicyclettes; pompes à air et leurs parties pour 
bicyclettes; guide-chaînes pour bicyclettes; étuis spécialement conçus pour contenir des chaînes 
de bicyclette; attrape-chaîne pour bicyclettes; guidolines pour bicyclettes; accessoires de chaînes 
pour bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 112 853 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 633

 Numéro de la demande 2,025,436  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1527738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPEL, INC.
1751 Pinnacle Drive; #600
McLean VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles et logiciels informatiques téléchargeables proposant des robots, des agents 
virtuels et des assistants virtuels dotés d'intelligence artificielle pour la surveillance de terminaux et 
la surveillance d'événements en nuage dans les domaines de la sécurité réseau, de la sécurité 
d'entreprise et de la sécurité informatique en nuage; applications mobiles et logiciels de sécurité 
réseau téléchargeables proposant des robots, des agents virtuels, et des assistants virtuels dotés 
d'intelligence artificielle pour la surveillance, l'investigation et l'analyse de réseaux pour des 
événements de sécurité; applications mobiles et logiciels de sécurité réseau téléchargeables 
proposant des robots, des agents virtuels, et des assistants virtuels dotés d'intelligence artificielle 
pour la fourniture de notifications, d'alertes et de recommandations concernant des événements 
de sécurité réseau.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables proposant 
des robots, des agents virtuels et des assistants virtuels dotés d'intelligence artificielle pour la 
surveillance de terminaux et la surveillance d'événements en nuage dans les domaines de la 
sécurité réseau, de la sécurité d'entreprise et de la sécurité informatique en nuage; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de sécurité réseau en ligne non 
téléchargeables proposant des robots, des agents virtuels, et des assistants virtuels dotés 
d'intelligence artificielle pour la surveillance, l'investigation, et l'analyse de réseaux pour des 
événements de sécurité; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de sécurité 
réseau en ligne non téléchargeables proposant des robots, des agents virtuels, et des assistants 
virtuels dotés d'intelligence artificielle pour la fourniture de notifications, d'alertes et de 
recommandations concernant des événements de sécurité réseau; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité, à savoir surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations de données, et la surveillance de systèmes 
informatiques par le biais de l'accès à distance à des fins de bon fonctionnement.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88622428 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,025,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 635

 Numéro de la demande 2,025,457  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1nHealth, Inc.
Suite 151, Bldg. 100
3452 Lake Lynda Drive
Orlando FL 32817
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1nHEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers pour des tiers dans le domaine de la conception, de la planification, et de 
la mise en ¿uvre liées à la gestion de projets d'essais cliniques.



  2,025,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 636

 Numéro de la demande 2,025,459  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARKING KITTENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781930 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 637

 Numéro de la demande 2,025,467  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAST IP, LLC
373 E 1750 N STE D
Vineyard UT 84059
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants sport et loisirs, à savoir chaussures, baskets, sandales, chaussures 
décontractées, chaussures habillées; semelles intérieures pour articles chaussants; maillots 
d'athlétisme; ceintures; ceintures pour vêtements; casquettes de golf; chemises de golf; bermudas 
de golf; pantalons de golf; tee-shirts à motifs; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; 
chaussettes pour hommes; culottes; polos; chemises; chemisettes; tee-shirts à manches courtes 
ou à manches longues; shorts; chaussettes; sweat-shirts; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88638160 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 638

 Numéro de la demande 2,025,468  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFIVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Seringues et aiguilles médicales.



  2,025,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 639

 Numéro de la demande 2,025,481  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1527424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication de semi-conducteurs.

 Classe 09
(2) Systèmes commandés par logiciels constitués essentiellement de logiciels destinés à la 
fabrication de semi-conducteurs dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838731 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 640

 Numéro de la demande 2,025,482  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CalPortland Company
2025 E. Financial Way
Glendora CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mélanges de ciment; mélanges de béton.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur commande de mélanges de ciment et mélanges de béton.

Classe 42
(2) Services de conseillers dans le domaine du ciment et du béton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632779 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,025,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 641

 Numéro de la demande 2,025,491  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CalPortland Company
2025 E. Finan 91741cial Way
Glendora CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO2NFIDENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mélanges de ciment; mélanges de béton.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur commande de mélanges de ciment et mélanges de béton.

Classe 42
(2) Services de conseillers dans le domaine du ciment et du béton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632791 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,025,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 642

 Numéro de la demande 2,025,499  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1300644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ekster Holding B V
Singel 542
NL-1017 AZ Amsterdam
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EKSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour agendas électroniques; housses pour téléphones cellulaires; étuis-rabats pour 
smartphones; étuis à rabat pour tablettes électroniques.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; sacs à main, porte-monnaies et 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles].

Services
Classe 42
Conception (stylisme) d'accessoires de mode.



  2,025,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 643

 Numéro de la demande 2,025,502  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1528253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des termes "AMPU" et "FORM" avec un point de séparation

Produits
 Classe 05

Pansements chirurgicaux et pour blessures à utiliser pour le traitement de plaies par pression 
négative.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637085 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 644

 Numéro de la demande 2,025,509  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1527413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concordia Investment Partners, LLC
4924 W Waters Avenue
Tampa FL 33634
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

THOROUGHBRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636169 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 645

 Numéro de la demande 2,025,512  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1528262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vyripharm Enterprises LLC
TMCX+ 230
2450 Holcombe Blvd
Houston TX 77021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vyripharm International
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments pharmaceutiques; Développement et recherches 
pharmaceutiques; Développement de produits pharmaceutiques développement et test de 
substances pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639469 en liaison avec le même genre de services



  2,025,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 646

 Numéro de la demande 2,025,535  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAP DIAGNOSTICS LLC
17661 Cowan
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATHNOSTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Services d'établissement de rapports, de contrôle et d'essai en matière de diagnostic médical; 
analyses médicales à des fins de diagnostic et de traitement; services d'analyse médicale pour le 
diagnostic moléculaire de maladies infectieuses; services de pathologie pour le diagnostic et le 
traitement de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640037 en liaison avec le même genre de services



  2,027,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 647

 Numéro de la demande 2,027,944  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1530833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPL LTD.
upl house, 610 b/2, bandra village,
off western express highway,
bandra (east), mumbai
maharashtra 400051
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, éléments nutritifs pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, agents de conservation pour 
fleurs, produits chimiques pour la foresterie, phosphore, produits pour réguler la croissance des 
plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, produits 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4353214 
en liaison avec le même genre de produits (2); 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4353213 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,028,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 648

 Numéro de la demande 2,028,036  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1529939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AIRBNB, INC.
888 Brannan St
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL TONIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications et logiciels informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles, à savoir 
logiciels permettant à des utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, suivre, gérer, comparer, 
personnaliser, individualiser, réserver, évaluer et partager avec des tiers des promotions et offres 
spéciales ainsi que des opinions dans les domaines des produits et services de consommation, à 
savoir voyages et hébergements.

Services
Classe 42
Services SaaS (logiciel en tant que service) et PaaS (plateforme en tant que service) permettant à 
des utilisateurs de logiciels Web en ligne, dispositifs portatifs et dispositifs mobiles de trouver, 
rechercher, analyser, suivre, gérer, comparer, personnaliser, individualiser, réserver, évaluer et 
partager avec des tiers des promotions et offres spéciales ainsi que des opinions dans les 
domaines des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794607 en liaison avec le même genre de services; 12 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88794605 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,029,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 649

 Numéro de la demande 2,029,500  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1531392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Assembly Limited
27 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR SAGA: TROY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo; jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; 
jeux informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; Dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.



  2,029,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 650

 Numéro de la demande 2,029,672  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1531004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYONDIS B.V.
Microweg 22
NL-6545 CM Nijmegen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMZAZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.



  2,029,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 651

 Numéro de la demande 2,029,963  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DECORATORS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie d'armoire, nommément poignées et boutons d'armoire en métal.

 Classe 11
(2) Installations d'éclairage paysager, nommément éclairage paysager à DEL.

 Classe 20
(3) Supports à crochets en métal pour articles ménagers, vêtements et accessoires personnels, 
nommément étagères en métal comprenant des crochets; articles de rangement et d'organisation, 
nommément range-armoires coulissants, nommément armoires à chaussures.
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 Numéro de la demande 2,029,964  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie d'armoire, nommément poignées et boutons d'armoire en métal.

 Classe 11
(2) Installations d'éclairage paysager, nommément éclairage paysager à DEL.

 Classe 20
(3) Supports à crochets en métal pour articles ménagers, vêtements et accessoires personnels, 
nommément étagères en métal comprenant des crochets; articles de rangement et d'organisation, 
nommément range-armoires coulissants, nommément armoires à chaussures.
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 Numéro de la demande 2,033,626  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1535633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring TX 77389
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

HPE FLEXNETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de mise en réseau, commutateurs et routeurs de réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88721435 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,263  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place
Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE POSTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun, nommément paniers de rangement en métal à usage domestique.

 Classe 08
(2) Coutellerie de table; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux de cuisine.

 Classe 21
(3) Bougeoirs; articles de cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, tasses; articles de table; 
verrerie pour boissons; paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique, corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier.

 Classe 24
(4) Draps pour lits d'enfant, couvertures pour bébés, tentures; rideaux de douche; linge de toilette; 
linge de cuisine; linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes 
non faites en papier, chemins de table en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles ménagers, des biens de consommation grand public et des marchandises 
grand public, ainsi que des accessoires domestiques, nommément des paniers en métal commun, 
nommément des paniers de rangement en métal à usage domestique, des paniers à linge et des 
corbeilles à pain à usage domestique, des corbeilles à fleurs, des corbeilles à papier, des 
ustensiles de table, des couteaux de cuisine, des lampes, des lampes sur pied, des lampes de 
table, des appareils d'éclairage, des armoires à bijoux, des horloges murales, des paniers en 
métal précieux, nommément des paniers de rangement en métal à usage domestique, des paniers 
à linge et des corbeilles à pain à usage domestique, des corbeilles à fleurs, des corbeilles à 
papier, des reproductions artistiques, des reproductions artistiques encadrées, du mobilier, du 
mobilier de chambre, du mobilier de cuisine, du mobilier de salle de bain, du mobilier d'extérieur, 
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des coussins décoratifs, des tables gigognes, des dessertes, des cadres pour photos, des porte-
bouteilles de vin, des séparations, des objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, des 
portemanteaux, des paniers à usage domestique autres qu'en métal, nommément des paniers de 
rangement en osier à usage domestique, des paniers à linge et des corbeilles à pain à usage 
domestique, des corbeilles à fleurs, des corbeilles à papier, des bols, des objets d'art en verre ou 
en porcelaine, des plateaux de service, des bougeoirs, des articles de cuisine, de la verrerie pour 
boissons, des draps, des taies d'oreiller, des couvre-oreillers, des cache-sommiers, des édredons, 
des couvertures de lit, des jetés, des couvre-lits, des couettes, des draps pour lits d'enfant, des 
couvertures pour bébés, des tentures, des rideaux, des rideaux de douche, du linge de toilette, du 
linge de cuisine, du linge de table, des serviettes de table en en tissu, des serviettes à cocktail en 
tissu, des nappes autres qu'en papier, des chemins de table en tissu, des tapis, des carpettes, des 
paillassons, des tapis tressés pour couvrir le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88825997 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,049,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15

Vol. 68 No. 3490 page 656

 Numéro de la demande 2,049,479  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1548124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neuberger Berman Group LLC
1290 Avenue of the Americas
New York NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYAL HOMECOURT PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir conseil en placements, gestion de placements, services de 
conseillers en placements et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
par emprunt et de capitaux privés et publics et services de co-investissement; services de 
conseillers en placements dans les domaines des investissements de fonds primaires et co-
investissements directs; prestation de conseil en placements, à savoir offre et promotion 
d'opportunités d'investissement et de co-investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90054668 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,527  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1559459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETA' AGRICOLA SPUMANTI SERRE S.
S.
Via Casale Vacca n.8
I-31050 MIANE (TV)
ITALY

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 SERRE DI PEDERIVA est SERRE BY 
PEDERIVA.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,066,153  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZORAH BIO COSMÉTIQUES INC.
304-6833 ave. De L'Épée
Montréal
QUÉBEC
H3N2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biocosmethical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de beautés éthiques et bio pour le corps et le visage nommément, crèmes de jour, 
crèmes de nuit, crèmes pour le corps, sérums pour les yeux, sérums pour le visage, maquillages 
pour le visage et les yeux, shampoings, revitalisants pour les cheveux, revitalisants pour le corps, 
masques capillaires, sérums pour les cheveux, teintures pour cheveux nommément teintures 
naturelles pour cheveux, savons pour le visage, savons pour les mains, savons pour le corps, laits 
démaquillants, lotions démaquillantes, lotions toniques, masques crèmes, baume à lèvres, 
baumes à lèvres colorés, rouge à lèvres, fonds de teint, fond de teint FPS, ombres à paupières, 
crayons pour les yeux et les lèvres, mascara, crèmes FSP pour le visage et le corps, soin après 
soleil nommément préparations et crèmes après-soleil, crème à main, huiles pour le visage et le 
corps, parfums, eaux parfumées, lotions hydratantes, gels nettoyants pour le visage, sérum soin 
des ongles et des cils, sérums pour les peaux sèches visage et cou, maquillage.
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 Numéro de la demande 2,086,811  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,813  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,814  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,824  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,829  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,830  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,834  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,837  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,655  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAZARE'S BBQ HOUSE INC.
334-334 Prince Albert
Ottawa
ONTARIO
K1K1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZARE'S BBQ HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration à emporter; services de restauration de nourriture et de boissons; 
services de restauration de nourriture et de boissons pour les banquets; services de restauration 
pour les cocktails; services de restauration pour les cafétérias d'entreprise; services de 
restauration pour les centres de conférence; services de restauration pour les hôtels; services de 
restauration rapide et de restauration non-stop; services de restauration mobile; services de 
restauration; restaurants avec livraison à domicile; services de restauration touristique; services de 
restauration en libre-service; services de restauration africaine.



  2,090,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,090,072  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2639470 ONTARIO INC.
1825 Markham Rd
Suite 208
Scarborough
ONTARIO
M1B4Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYM ARMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

barres d'haltères courts pour l'haltérophilie; haltères courts pour l'haltérophilie; appareils 
d'exercices d'haltérophilie; poids pour poignets
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 Numéro de la demande 2,107,457  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2639470 ONTARIO INC.
1825 Markham Rd
Suite 208
Scarborough
ONTARIO
M1B4Z9

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYM ARMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

barres d'haltères courts pour l'haltérophilie; haltères courts pour l'haltérophilie; appareils 
d'exercices d'haltérophilie; poids pour poignets
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 Numéro de la demande 2,124,170  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACETIME CENTER STAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de vidéoconférence et d'appels vidéo; logiciels téléchargeables pour la 
commande et le réglage d'une caméra vidéo durant des vidéoconférences et des appels vidéo.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,810

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UFLOURISH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-15
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 Numéro de la demande 927,075

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

REX O'SAURUS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,755

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

The Heart of Alberta
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 Town of Stettler de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,775

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KITE
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 University Health Network 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,852

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GIVE A SHIFT
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,858

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FORTE DE SA DIVERSITÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Rawdon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-08-04

 Numéro de la demande 1,322,082(01)
 Numéro d'enregistrement TMA883,582

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 août 2021, Volume 68 numéro 3484. Des corrections ont été faites aux produits/services.

2021-08-11

 Numéro de la demande 1,684,961
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 août 2021, Volume 68 numéro 3485. La revendication Reconnue comme étant enregistrable 
a ajoutée.

2021-08-04

 Numéro de la demande 1,919,570
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 août 2021, Volume 68 numéro 3484. La revendication Reconnue comme étant enregistrable 
a été retirée.

2021-08-11

 Numéro de la demande 1,929,496
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 août 2021, Volume 68 numéro 3485. La revendication Reconnue comme étant enregistrable 
a été retirée.
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